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LES POIRES PATÉES.

El E N eſt pas chofe eftrange ne peu ac

couſtumée que Moines hantent & fre

F: #||quentent voulentiers les Nonnains. A

ŠĶĒSE) ce propos il aduint n’aguerres que vng

maître Jacopin tant hanta & frequenta une bonne

maifon de Dames de Religion de ce Royaulme qu’il

paruint a fon intencion, laquelle étoit de couchier

guec vne des Dames de leans, & puis qu’il eut ce
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bien s'il étoit diligent & fongneux de foy trouuer

vers celle qu’il aimoit plus que tout le demourant

du monde, & tant y continua & hanta que l’Abbeffe

de leans & pluſieurs des Relligieuſes s’en apperceu

rent de ce que étoit, dont elles furent bien mal con

tentes : mais toutefois affin des efuiter efclandre

elles n’en dirent mot voire au Relligieux, mais trop

bien chanterent la leçon a la Nonnain, laquelle fe

fceut bien excufer ; mais l’Abbeffe qui veoit cler &

étoit bien aperceuante congneut tantoft a fes reſpon

fes & excufances, aux manieres qu’elle tenoit, & aux

apparences qu’elle auoit veu, qu’elle étoit coupable

du fait, fi voulut pourueoir de remede, car elle fit

tenir bien court accaufe de cette Relligieufe, toutes

les aultres fermer les huis des cloitres, & des aultres

lieux de leans, & tellement fit que le poure Jaco

pin ne pouuoit plus venir veoir fa Dame. Si lui en

defplaiſoit & a elle auffi il ne le faut demander, &

vous dis bien qu’ils penfoient & nuit & jour par

quelle façon & moyen ils fe pourroient rencontrer,

mais ils n'y fçauoient engin trouuer.Tant faifoit faire

fus eux le guet Madame l’Abbeſſe. Or aduint ung

jour que vne des niepces de Madame l'Abbeffe fe

marioit & faifoit fa feſte en l’Abbaye & y auoit

groffe affemblée des gens du pays, & étoit Mada

me l’Abbeffe fort empefchée de feſtoier les gens de

bien que étoient venus a la feſte faire honneur a fa

niepce. Si s'aduifa bon Jacopin de venir veoir fa

Dame , & que a l'aduenture il pouroit être fi heu
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reux, que de la trouuer en belle & il y vint comme

51 propofa, & de fait trouua ce qu’il queroit & ac

caufe de la groffe affemblée, & de l’empefchement

que l'Abbeffe & fes guettes auoient, il eut biet,

loifir de dire fes doleances & regretter le bon temps

paffé & elle que beaucoup le aimoit le vit trés vou

lentiers , & fe en elle eut été aultre chiere lui eut

fait, & outre aultres parolles il lui dit: helas ma mye

vous fçauez qu’il y a ja long temps que point ne

fceuſmes deuifer ainfi que nous faoulions, ie vous

prie s'il eſt poſſible tandis que l'hoſtel de ceans eft

fort donné a aultre chofe que nous guetter, que

vous me diez ou ie pouray parler a vous a part ;

ainfi m’eſt Dieu dit elle mon amy ie ne le defire pas

mains que vous, mais ie ne fçay penfer lieu ne place

ou je le puiſſe faire, car tout le monde eft tant par

ceans qu’il ne feroit pas en moy d’entrer en ma

chambre, tant y a d’eſtrangiers que font venus a

cette feſte, maisie vous diray que vous ferez. Vous

fçauez bien ou eſt le grant jardin de ceans, ne faites

pas? Saint Jehan! oui, dit-il, ie fçay bien ou il eft:

vous fçauez que au coing de ce jardin dit-elle y a

vng trés beau preau bien enclos de belles hayes for

tes & efpeffes, & au milieu vng grant poirier que

rendent le lieu vmbrageux & couuert, vous vous en

yrez la & me attendrez, & tantoft que ie pouray

efchapper ie feray diligence d'y moy trouuer vers

vous, elle fut beaucoup merciée & dit maître Jaco

Pin qu'il fy en alloit tout droit, Ordeuez vous fa

A iị
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uoir que vng jeune galand venu a la feſte n’étoft

gueres loing de ces deux amans; ſy ouit & entendit -

toute leur conclufion & pource qu’il fçavoit bien le

lieu ou étoit ledit preau il s’aduifa & propofa en foy

de s’en aller embufcher pour veoir le defduit & les

armes qu’ils auoient entreprins de faire. Il fe mit

hors de la preffe, & tant que piez le peurent porter

il s’en court vers ce preau, & fit tant qu’il fe trouua

auant le Jacopin, & lui la venu il monte fus le beau

poirier qui étoit large & ramu, & trés bien veſtu

de feuilles & de poires, & fi embufcha fi bien qu’il

n’étoit pas aifé a veoir. Il n’y eut gueres été que

vecy bon Jacopin qui attrote en regardant derriere

lui fe ame le fuiuoit, & Dieu qu’il fut bien joyeulx

de foy trouuer en ce beau lieu, il fe garda bien de

leuer les yeulx contre mont, car jamais ne fe fut

douté qu’il y eut eu quelqu’un. mais tousjours auoit

l’oeil vers le chemin qu'il étoit venu, tant regarda

qu’il vit fa Dame venir le grant pas, laquelle fut toft

emprés lui fi firent grant feſte & bon Jacopin d’ofter

fon manteau & fon capulaire, & commença a baifer

& accoler bien fecrettement la belle , fi voulurent

faire ce pourquoy ils étoient venus, & fe met chaf

cun en point , & ce faifant commença a dire la

Nonnain. Pardieu mon amy frere Aubery, je vueille

bien que vous fachez que vous auez aujourd’hui a

Dame & en votre beau commandement l’vng des

beaux corps de notre Relligion , je vous en fais juge

vous le voyez, regardez quel tetin , quel ventre a
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Huelles cuiſſes & du furplus il ny a que dire. Par ma

foy dit frere Aubery, feur Jehanne ma mye, ie con

gnois ce que vous dićtes, mais auffi vous pouuez

dire que vous auez pour feruiteur , vng des beaulx

Religieux de notre ordre auffi bien fourny de ce

que vn homme doit auoir que nul aultre, & a ces

mots mit la main au baton dont il vouloit faire fes

armes & le brandifoit voyant fa Dame en lui difant:

qu’en dites vous, que vous en femble, n’eſt il pas

beau, ne vault il pas bien vne belle fille, certes oui

dit-elle & auffi l’aurez vous dit le Jacopin. Et vous

aurez dit lors cellui qui étoit dans le poirier deffus

eulx des meilleures poires du poirier, lors prent a

fes deux mains les branches du poirier, & fait tom

ber en bas fus eux des poires trés largement dont

frere Aubery fut tant effroyé qu’a peu qu’il n’eut le

fens de reprendre fon manteau. Si s’en picque tant

qu’il peult fans arrefter, & ne fut affeuré tant qu'il

fut hors de leans.

Et la Nonnain qui fut autant effroyée que lui ne

fe ſceut fi toft mettre en chemin que le galant du

poirier ne feuft defcendu, lequel la print par la main

& lui deffendit le partir & lui dit: Ma mye, il vous

fault payer le fruitier. Elle qui étoit prinfe & fur

prinfe voit bien que reffus n’étoit pas de faifon; fi fut

contente que le fruitier fit ce que frere Aubery auoit

laiffé en train,

A iij
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X L V I I. N O U V E L L E.

L EJ D E O X MZ) LE 7

N O Y É E S.

N Prouence auoit naguerres vng Prefident de

haute & bien heureuſe renommée que trés

grant clerc & prudent étoit, vaillant aux armes, dif

cret en confeil, & au brief dire, en lui étoient tous

les biens dequoi on pouroit jamais loüer homme.

D’vne chofe tant ſeulement étoit noté dont il n’étoit

pas caufe , mais étoit cellui a que plus en defplai

foit, auffi la raifon y étoit, & pour dire la note que

de lui étoit, c'étoit qu’il étoit coulx par faulte d’a

uoir femme aultre que bonne. Le bon Seigneur veoit

& congnoiffoit la defloyaulté de fa femme & la

trouuoit encline, & étoit de tous points a fa pute

rie, & quelque fans que Dieu lui eut donné, il ne

fçauoit remede a fon cas, forts de foi taire & faire

du mort, car il n’auoit pas fi peu leu en fon temps

qu'il ne fçeut vrayment que correction na point de

lieu a femme de tel état. Toutefois vous pouuez

penfer que ung homme de couraige vertueux comme

ceſtuy étoit ne viuoit pas bien a fon aife, mais fault

dire & conclure que fon dolent cueur portoit la pafte

au four de ceſte mauldite infortune, & par dehors

|
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auoit femblant & maniere de rien fcavoir & apper

ceuoir le gouuernement de fa femme. Vng de fes

feruiteurs le vint trouuer ung jour en fa chambre a

part, & lui va dire par grant fans: Monfeigneur ie

fuis cellui qui vouldroye aduertir comme ie dois de

tout ce qui vous peut toucher de votre honneur, ie

me fuis prins & donné garde du gouuernement de

votre femme, mais ie vous affeure quelle vous garde

trés malloyaulté quelle vous a promife, car affeure

ment ving tel qu’il lui nomma tient votre lieu bien

fouuent. Le bon Prefident faichant bien l’état de fa

femme lui reſpondit trés fierement: Ha ribault ie

fçai bien que vous mentez de tout ce que me distes.

Ie congnois trop ma femme ; elle n’est pastelle non,

& vous ay ie nourrifi longuement pour me rapper

ter une telle bourde , voire de celle que tant eft

honnefte, bonne & loyalle , & vrayment vous ne

m’en ferez plus, diétes que ie vous dois, & vous ea

allez bientoft, & ne vous trouvez jamais deuant

moy fi chiér que vous aimez votre vie. Le poure fer

uiteur qui cuidoit faire grant plaifir a fon maître de

fon aduertance dit ce qu’il lui debuoit, le Prefident

lui baille & il le reçeut & s’en alla. Notre bon Prefi

dent voyant encore de plus en plus resfreſchir la def

loyauté de fa femme étoit tant mal content & fi trés

fort troublé que on ne pouroit plus. Si ne fçauoit

que Penfer ne ymaginer par quelle façon il en pou

roit honneſtement défcharger, fi aduifa que fa fem

me deuoit aller a vne nopce. Il vint a vng varlet

A iiij
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que la garde de fes chevaulx auoit, & austi d'vne

belle mulle qu’il auoit & lui dit: garde bien que tu

ne bailles a boire a ma mulle de nuit ne de jour ,

tant que je le dirai, & a chafcune fois que tu luī

donneras fon auoine fi lui mets parmi vne bonne

pongnie de fel & gardés que tu n’en fonnes mot,

non ferai ie dit le varlet. Quant le jour des nopces

de la Coufine de Madame la Prefidente approucha

elle dit au bon Preſident : Monfeigneur fi c’étoit vo

tre plaifir, & ie me trouueroye voulentiers aux no

pces de ma Coufine qui fe feront Dimanche prou

chain en vng tel lieu, vrayment ma mye dit-il j’en

fuis trés bien content. Allez Dieu vous conduie. Je

vous mercie Monfeigneur dit elle , mais ie ne fçai

bonnement comment y aller, ie ny menaffe point

voulentiers mon chariot pour le tant peu que ie y ay

a être, votre haquenée auffi, eft tant defroyé que

par ma foyie n’oferoye pas bien entreprendre le che

min fus elle , & bien prenez ma mulle. Le jour de

partir vint & s’apprefterent les ferviteurs de Madame

la Prefidente & fes femmes, que la deuoient feruir,

& accompaigner pareillement vont venir a cheual

deux ou trois gorgias que la deuoient accompaigner,

que demandent fe Madame eſt preſte, & elle leur

fait fçavoir quelle viendroit maintenant elle fut preste

& vint en bas en la compaignie de ces gentilz gor

gias auecques fes femmes & fes feruiteurs paffa Ma

dame la Prefidente par la ville , & fe vint trouuer

aux champs, & tant alla qu'elle vint arriver en vng

|
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très mauuais destroit auprés duquel paffe la grofie

riuiere du Rofne, & comme ceſte mulle qui n’auoit

beu de huit jours aperceut la riuiere courant fans de

mander pont ne paffage elle de plain vol faillit de

dans a tout fa charge qui étoit du precieux corps de

Madame, ceux que le veirent la regardent trés bien,

mais aultre fecours ne lui firent, car auffi il n’étoit

pas en eulx, fi fut Madame noyée dont ce fut grant .

dommaige, & la mulle quant elle eut beu fon faoul

nagea tant par le Rofne qu’elle trouualiffuë & fail

lit dehors. La compaignie fut beaucoup troublée, fi

s’en retourna a la ville, & vint l’vng des feruiteurs

de Monfeigneur le Prefident le trouver en fa cham

bre qui n’attendoit aultre chofe que les nouuelles

que lui va dire tout pleurant la piteufe adventure de

Madame fa Maitreffe. Le bon Prefident plus joyeulx

en cueur que oncques ne fut fe monftra trés defplai

fant, & de fait fe laiffa cheoir a terre du hault de

lui ménnant trés piteux dueil en regrettant fa bonne

femme. Il maudifloit fa mulle, les belles nopcesque

firent fa femme partir ce jour, & Dieu dit-il ce vous

eft grant reprouche que êtes tant de gens & n’auez

fçeu refcoure la poure femme que tant vous aimoit:

vous êtes lafches & mefchans, & l’auez bien mon

ftré. Le feruiteur & les aultres auffi s’excuferent le

mains mal qu’ils fçeurent & laifferent Monfeigneur

le Preſident que loüa Dieu a joinćtes mains de ce

qu'il eſt fi honneſtement quitte de fa femme.
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LA BOUCHE HONNÊTE.

· N gentil Compaignon deuint amoureux d’vne

- jeune Damoifelle que nagueres étoit mariée,

& le moins mal qu’il fceut aprez qu’il eut trouué fa

çon d’auoir vers elle accointance, il lui compta fon

cas, au raport qu’il fit il étoit fort malade , & a la

vérité dire auffi étoit il bien en pique, elle fut fi

doulce & gracieuſe quelle lui bailla bonne audience

& pour la premiere fois il fe partit trés content de la

refponſe qu’il eut. S’il étoit bien feru auparavant en

cores fut-il plus touché au vif quant il eut dit fon

fait fi ne dormit ne nuit ne jour de force de penfer a

fa Dame, & de trouuer la façon & maniere de par

uenir a fa grace il retourna a fa queſte quant il vit

fon point, & Dieu fçait s’il auoit bien parlé la pre

miere fois que onques fit-il mieulx fon perfonnaige

a la deufiefme, & fi trouua de fon heur fa Dame

affez encline a paffer fa requeſte dont il ne fut pas

moyennement joyeux , & pource qu’il n’auoit pas

tousjours le temps ne le loifir de foy tenir vers elle,

il dit a cette fois la bonne voulenté qu’il auoit de

lui faire feruice & en quelle façon. Il fut mercié de

celle qui étoit tant gracieuſe qu’on ne pouroit plus.

Briefil trouua en elle tant de courtoifie en maintient

||
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& parler qu’il n’en ſceut plus demander fi fe cuida

aduancer de la baifer, mais il en fut refuſé de tous

points ; mêmes quant vint au partir il ne peult on

ques finer dont il étoit trés eſbahy. Et quant il fut

dehors de elle , il fe doubta beaucoup de non point

paruenir a fon intencion, veu qu’il ne pouuoit ob

tenir d’elle vng feul baifer. Il fe conforte d’autre co

fté des gracieuſes parolles qu’il auoit eu au dire

adieu, & de lefpoir qu’elle lui auoit baillé, il re

uint comme les aultres fois de rechief a fa queſte &

pour abreger tant y alla, & tant y vint qu'il eut heure

affignée de dire le furplus a fa Dame a part, de ce

que ne vouldroit declarer entre eux deux, & pource

que temps étoit il print congé d’elle fi l’embraffa

bien doulcement & la voulut baifer & elle s’en def

fendit trés bien & lui dit affez rudement: oftez, oftez

laiffez moy, ie nay cure d’être baifée. Il s’excufa &

le plus gracieufement que onques & fur ce partit, &

queſt ce dit-il en foy mêmes jamais ie ne veis cette

maniere en femme, elle me fait la meilleure ehere

du monde & fi ma desja accordé tout ce que ie lui

ay ofě requerre, mais encores n’ay peu finer d'vng

poure baifier. Quant il fut heure il vint ou fa Dame

lui auoit dit, & fit ce pourquoy il y vint tout a fon

beau loifir ; car il coucha entre fes bras toute la belle

nuit, & fit tout ce qu’il voulut excepté ſeulement le

baifer pour laquelle cauſe il fefmerueilloit moult en

foy même, & ie n’entens point cette manie de faire

difoit-il en fon pardedens, cette femme veult bien
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que ie couche auecques elle & faire tout ce qu'il me

me plaift, mais du baifer ie n’en fineroye n’en plus

que de la vraye croix. Par la mort bieu ie ne fçay en

tendre cecy, il fault qu’il y ait aucun myftere, il eft

force que ie le faiche. Vng jour entre les aultres

qu'il étoit auec fa Dame a goguettes & qu’ils étoient

beaucoup de hait tous deux , il lui dit , ma mye ie

vous requiers dites-moy que vous meut de me tenir

fi grant rigueur quantie vous veil baifer, vous m’a

uez baillé la joyffance de votre gracieux & beau

corps tout entierement, & d’vng petit baifer vous

me faites reffus ? mon amy dit elle vous diétes vray,

le baifer vous ay ie voirement reffufé & ne vous y

attendez point vous n’en finerez jamais & la raifon

y eſt bonne fe la vous diray : il eſt vray quant jef

poufay mon mary que je lui promis de la bouche

tant feulement beaucoup de moult belles chofes,

& pource que ma bouche lui a promis de lui être

loyalle ie fuis celle que lui veuille bonne entretenir,

& ne fouffreroye pour mourir qu’autre que lui y tou

cha, elle eft fienne & a nul autre, & ne vous at

tendez de riens y auoir, mais mon derriere ne lui a

rien promis ne juré, faites de lui, du furplus, ma

bouche hors, ce qu’il vous plaira ie le vous aban

donne, l'aultre commença ariere trés fort, & dit

ma mye ie vous mercie, vous dictes trés bien, & fi

vous fçay grant gré que vous auez la franchiſe de

bien garder votre promeffe, a Dieu ne vueille dit

clle que ie lui face faulte , en la façon qu’auez oui

·



H o N N E 7" E. 1ș

fut cette femme obstinée. Le mary auoit la bouche

feulement, & fon amy le furplus, & fe daduenture

le mary fe feruoit aucune fois des aultres membres

ce n’étoit que par maniere d’emprunt, car ils étoient

n fon amy par le bon delle, mais il veoit cet auan

taige que fa femme étoit contente qu’il en prenfift

fur ce quelle auoit donné, mais pour riens n’eut

fouffert que l'amy eut joui de ce qu’a fon mary auoit

donné.

X LI X. N O U V E L L E.

LE CU L D'ECAR LATE.

A G U E R E s qu’en la ville d’Arras auoit ung

bon marchant auquel il mefcheut d’auoir fem

me eſpouſée qui n’étoit pas des meilleures du mon

de, car elle ne tenoit ferre , quelle put veoir fon

coup, & quelle trouua a qui, non plus que vne

vieille arbaleſtre. Ce bon marchant fe donna garde

du gouuernement de fa femme, il en fut auffi ad

zuerti par aulcuns fes plus priuez amis & voifins fi fe

bouta en vne grant frenefie & bien parfonde melan

colie dont il ne vault pas mieulx, puis s’aduifa qu’il

efprouueroit s'il fçauoit par aucune bonne façon fe

nullement il pouroit veoir ce qu’il fçait que bien lui

plaira, c'étoit de veoir venir en fon hostel & en fon

domicile deuers fa femme vng ou Pluſieurs de ceulx
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que on dit que font lieutenans ; notre marchant feís

gnit vng jour d'aller dehors & s'embufcha en vne

chambre de fon hoftel dont lui feul auoit la clef ,

& veoit ladite chambre fur la cour. Et par aulcuns

fecrets pertuis & pluſieurs treilles regardoit en plu

fieurs auitres lieux & chambres deleans. Tantoft que

la bonne femme penſa que fon mary étoit dehors

elle fit preſtement fçavoir a vng de fes amis qu’il

venfift vers elle , & il obeit comme il deuoit. Car il

fuiuit pié a pié la meſchine que l'étoit allé querir.

Le mary que comme dit eſt étoit caché en fa cham

bre, vit très bien entrer celui qui venoit tenir fon

lieu, mais il ne dit mot, car il veult veoir plus auant

s'il peut. Quant l’amoureux fut leans la Dame le me

na par la main tout diuifant en fa chambre & ferra

lhuis & fe commencerent a baifer & accoller, &

faire la plus grant chiere de jamais, & la bonne Da

moifelle de defpouiller fa robbe, & foy mettre en

cotte fimple , & bon Compaignon de la prendre a

bons bras de corps, & faire ce pourquoy il étoit ve

nu, & tout ce veoit a l’oeil le poure mary par une

petite treille, penſés s'il étoit a fon aife, mais il

étoit fi preſt deulx qu’il entendoit pleinement tout

ce qu'ils difoient.

Quant les armes d’entre la bonne femme & fon

feruiteur furent acheuées, ils ſe miſdrent fus vne

couche qui étoit en la chambre & fe commencerent

a deuifer de pluſieurs chofes, & comme le feruiteur

* zegardoit fa Dame que tant belle étoit que mer

|
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ueilles, il la recommence a rebaifer & dit en cela

faiſant: Ma mye a qui eſt cette belle bouche, c’eſt

a vous mon amy dit-elle, & ie vous en mercie dit-il,

& ces beaulx yeux a vous auffi dit-elle, & ce beau

tetin, qui eft fi bien trouffé n’eſt il pas de mon

compte dit il, oui par ma foy mon amy dit elle, &

non autre. Il met aprez la main au ventre a fon de

uant, ou il ny auoit que redire , fi lui demanda a

que eſt ceci ma mye. Il ne le faut ja demander dit

elle on fçait bien que tout eft vôtre. Il vint aprés

jetter la main fur le gros derriere d’elle, & lui de

manda en foubzriant a que eſt cecy. Il eſt a mon

mary dit elle c’eſt fa part , mais tout le demourant

eft vôtre, & vrayment , dit-il, ie vous en remercie

beaucoup. Je ne me dois pas plaindre, vous m’auez

trés bien parti, & auffi d'autre coſté par ma foy pen

fez que ie fuis tout entier voſtre. Je le fçay bien dit

elle, & aprés ces beaux dons & offres qu’ils firent

l’vng a l'autre, ils recommencerent leurs armes de

plus belle & ce fait le gentil feruiteur partit de

leans, & le poure mary que tout auoit veu & oui

tant couroucé qu'il n’en pouuoit plus enrageoit tout

vif, toutesfois pour mieulx faire il auala cette pre

miere & a lendemain fit trés bien fon perſonnage

faifant femblant qu’il venoit de dehors, & quant

vint fur le point du difner il dit a fa femme qu'il

vouloitauoir Dimanche prouchain fon pere, fa mere,

telz & telz de fes parens & coufins & quelle face

garnifon de viures, & qu'ils foient bien aifes a cs
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jour, elle fe chargea de ce faire & lui de les inuiter |

ce Dimanche vint & le difner fut preſt & tous ceux

qui mandez y furent comparurent & print chaſcun .

place comme leur hofte l’ordonnoit, que étoit de

bout, & fa femme auffi lefquels feruirent le premier

metz, fut affis, l’hofte que auoit fecrettement fait

faire vne robbe pour fa femme de gros bureau de

gris, & a lendroit du derriere auoit fait mettre une

bonne piece d’eſcarlate en maniere d’vng tafeau. Si

dit a fa femme venez juſqu’en la chambre il fe met

deuant & elle le fuit, quant ils furent, il lui fit def.

poüiller fa robbe, & va prendre celle du bureau

deffufdit & lui dit : Or veftez cette robbe, elle la

regarde & veoit quelle eft de gros bureau fi en eft

toute eſbahie & ne fçait penfer qu’il faut a fon mary,

ne pourquoy il la veut ainfi habiller, & a quel pro

pos me voulez vous ainfi houffer dit-elle, ne vous

chaille, dit-il, ie vueil que la veftez, ma foy dit-elle,

ie nen tiens compte , ie ne la veftirez jamais faićtes

vous du fol , vous voulez bien faire farcer les gens

de vous & de moy encores deuant tout le monde. Il

ny a ne fol ne faige dit-il, vous la veſtirez, au

mains dit-elle que ie faiche pourquoy vous le faićtes;

vous le fçaurez cy aprez. Pour abregier force fut

quelle endoffa cette robbe qui étoit bien étrange a

regarder & en ce point fut amenée a la table ou la

plufpart de fes parens & amis étoient, mais penfez

qu'ils furent bien eſbahys de la veoir ainfi habil'ée,

& croyez quelle étoit bien honteufe, & fe la force

- - cuţ
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eut été fienne elle ne fut pas la venuë ; droit la auoit

affez que demandoient que fignifioit cet habille

ment, & le mary reſpondit qu’ils penfaffent tous de

faire bonne chiere, & qu’aprés difner ils le frau

roient ; mais vous debuez fçauoir que la poure fem

me houffée du bureau ne mangea chofe que bien

lui fit, & le jugeoit le cueur que le miſtere de fa

houffeure lui feroit ennuy. Et encores eut elle été

trop plus troublée felle eut fceu du tafeau d’efcarla

te, mais nenny. Le difner fe paffa, & fut la table

oftée, les graces dictes & tout chefcun debout. Lors

le mary fe met auant & commence a dire vous telz

& telz que cy êtes s’il vous plaift ie vous dirai en

brief la caufe pourquoy ie vous ay ici affemblez , &

pourquoy j’ay vestu ma femme de cet habillement.

Il eſt vray que ja pieça j’ay été aduerty que votre

parente que cy eſt me gardoit trés mal la loyaulté

quelle me promit en la main du Preftre, toutefois

quelque chofe que l’on m’ait dit ie ne lay pas creu

de legier, mais moy même lay voulu efprouuer &

qu’il foit vray il n’y a que fix jours que je faigny

d'aller dehors, & membuchay en ma chambre la

hault. Je n'y eu gueres été que veci venir vng tel

que ma femme mena tantoft en fa chambre ou ils

firent ce que mieulx leurs pleut & entre les aultres

deuifes lhomme lui demanda de fa bouche, de fes

yeulx, de fes mains, de fon tetin, de fon ventre,

de fon deuant, de fes cuiffes a qui tout ce bagaige

étoit, & elle reſpondit a vous mon amy. Et quant

Tome II. B
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vint a fon derriere il lui dit , & a qui eſt cecy ma

mie, a mon mary dit-elle. Lors pource que je ľay

trouuée telle je lay ainſi habillée, elle a dit que

delle il ny a mien que le derriere, fi lay houffée

comme il appartient a mon état, le definourant ay

je houffé de veſture qui eft deuë a femme defloyalle

& deshonnourée car elle eft telle, pource ie l’a vous

rens ; la compaignie fut bien efbahie d’ouir ce pro

pos, & la poure femme bien honteufe, mais toutes

fois quoy que fut, oncques puis auec fon mary ne

fe trouua ainfi deshonnourée & reprouchée entre fes

amis depuis demoura.

L. No U v E L L E.

cHANGE POUR CHANGE.

C O M M E jeunes gens fe mettent voulentiers a

voyager, & prennent plaifir a veoir & chercher

les aduentures du monde, il y eut nagueres au païs

de Lannois vng filz de Laboureur, qui fut depuis

l’aage de dix ans juſqu’a l’aage de vint & fix ans

tousjours hors du païs, & depuis fon partement juf.

qu’a fon retour onques fon pere ne fa mere n’en eu

rent onques vne feule nouvelle, fi penferent plu

fieurs fois qu’il fut mort il reuint toutesfois & Dieu

fçait la joye que fut en l’hoftel, & comment il fut

festoyé a fon retour de tant peu de biens que Dieu
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leurs auoit donné, mais que le vit voulentiers, &

en fitt grant feſte ce fuſt fa grant mere, la mere de

fon pere, que lui faifoit plus grant chiere & étoit la

plus joyeufe de fon retour que nulle des autres, elle

le baifa plus de cinquante fois, & ne ceffoit de loüer

Dieu qui leur auoit rendu leur beau filz, & retourné

en fi beau point. Aprez cette grant chiere lheure vint

de dormir, mais il n’y auoit a l'hoſtel que deux lits,

l’vng étoit pour le pere & la mere & l’autre pour la

grant mere, fi fut ordonné que leur dit fils, couche

roit auec fa grant mere , dont elle fut bien joyeufe,

mais il s’en fut bien paffé, combien que pour obeir

il fut content de prendre patience pour cette nuit.

Comme il étoit couchié auecques elle, ne fçai de

quoi il lui fouuint car il morta deffus, & que veux

tu faire? dit-elle, ne vouschaille dit-il ne diſtes mot.

Quant elle vit qu’il vouleit befongner a bon eſcient,

elle commence de crier tant qu’elle peut aprez fon

filz que dormoit en la chambre au plus prez, fi fe

leua de fon lit & s’en alla plaindre a lui de fon filz

en pleurant tendrement, quant l’autre oüit la plainte

de fa mere, & la inhumanité de fon filz il fe leua

fur piedz trés couroucé & mal meu & dit qu’il l’oc

cira, le filz oüit cette menace, & fault fus & s’en

fuit par derriere. Son pere le fuit mais c’eſt pour neant,

il n’étoit pas fi legier du pied, il vit qu’il perdoit fa

peine, fi reuint a l’hoſtel, & trouua fa mere lamen

tant accaufe de loffenfe que fon filz lui auoit faité: ne

vous chaille ma mere, dit il, je vous en vengerai

Bij
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bién, ne fçai quans jours aprez ce pere vint trouuet

fon filz que joüoit a la pauline & tantoft qu’il le vit

il tira bonne dague, & marche vers lui & l’en cuida

ferir. Le filz fe detourna & fon pere fut tenu, aucuns

qui la étoient ſceurent bien que c’étoit le pere & le

filz; fi dit l’vng au fils, & viens ca qu’as tu meffait a

ton pere que te veult tuer, ma foy dit-il rien. Il a le

plus grant tort de jamais, il me veult tout le mal du

monde pour vne poure fois que j’ai voulu ronciner fa

mere, & il a bien ronciné la mienne plus de cinq

cens fois, & je n’en parlai onques vng feul mot.

Tous ceux qui ouyrent cette reſponce commencent

a rire du grant cueur fi femploierent a cette occafion

d'y mettre paix, & fut tout pardonné d’vng coſté &

d’aultre.

L. I. N O U V E L L E.

„Z E S VRA YS PE R E S.

A PAR 1 s n’agueres viuoit vne femme qui fut

mariée a vng bon fimple homme qui tout fon

temps fut de nos amis fi trés bien qu’on ne pouuoit

plus. Cette femme qui belle & gente & gracieufe

étoit au temps qu’elle fut neufue pource quelle auoit

l’oeil au vent, fut requife d’amours de plufieursgens,

& pour la grant courtaife que nature n’auoit pas ou

blié en elle, elle Paffa legierement les requestes de

|
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teulx que mieulx lui pleurent, & eut en fon temps

tant deux comme de fon mary fept ou huit enfans :

aduint quelle fut malade & au lit de la mort accou

chée, fi eut tant de grace quelle eut temps & loifir

de foi confeffer, penfer de fes pechez, difpofer de

fa confcience , & elle veoit durant fa maladie fes

enfans trotter deuant elle qui lui bailloient au cueur

trés grant regret de les laiffer, fi fe penfa quelle fe

roit maldelaiffer fon mary chargé dela plufpart; car

il n’en étoit pas le pere combien qu’il le cuydaft, &

la tenoit auffi bonne femme que nulle de Paris, elle

fift tant par le moyen d’vne femme qui la gardoit

que vers elle vinrent deux hommes qui au temps

paffé l’auoient en amours trés bien feruie, & vin

drent de fi bonne heure que fon mary étoit allé de

uers les Medecins Apotiquaires pour auoir aucun

bon remede pour elle & pour fa fanté. Quant elle

vit ces deux hommes elle fit tantoft venir deuant

elle tous fes enfans, fi commenca a dire, vous êtes

vng tel vous fçauez ce qui a été entre vous & moy

ou temps paffé, dont il me defplaift a cette heure

amerement. Et fe neft la mifericorde de notre Sei

gneur a qui je me recommande, il me fera en l’autre

monde bien cherement vendu, toutesfois fe j’ay fait

vne folie je la congnois, mais de faire la feconde ce

feroit trop mal fait, vecy telz & telz de mes enfans

ils font vôtres & mon mary cuide a la verité qu'ilz

foient fiens, fi feray je confcience de les laiffer en fa

charge pourquoy je vous prie tant que je Puis que
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aprés ma mort que fera brefue que vous les prenez

auec vous & les entretenez , nouriffez & effleuez ,

& en faićtes comme bon pere doit faire, car ils font

vôtres. Pareillement dit a l’autre, & lui monftroit

fes autres enfans, telz & telz font a vous je vous af

feure, fi les vous recommande en vous priant que

vous en acquittez & fe ainfi me le voulez promettre

je mouray plus aife, & comme elle faifoit ce partai

ge , fon mary va venir a l’hoſtel & fut aperceu par

vng petit de fes filz que n’auoit enuiron que cinq

ou fix ans qui viſtement defcendit en bas encontre

lui effrayement, fe hafta tant de deualer la montée

qu’il étoit preft dehors de alaine comme il vit fon

pere a quelque meſchief que ce fut il dit : Helas

mon pere, auancez voustoft pour Dieu, quelle chofe

y a til de nouveau dit le pere ta mere eft elle morte?

Nenny dit l’enfant : mais auancez vous d’aller en

hault ou il ne vous demourera vng feul enfant, ils

font venus vers ma mere deux hommes, mais elle

leur donne tous mes freres, fe vous n’y allez bien

toft elle donnera tout. Le bon homme ne fçait que

fon filz veut dire, fi monta en hault & trouua fa

femme fa garde & deux de fes voifins & fes enfans

fi demanda que fignifie ce que vng tel de fes filz lui

a dit ; vous fcaurez cy aprez dit elle. Il n’en enquiſt

plus pour l’heure, car il ne fe doubta de rien. Ses

voifins fen allerent & commanderent la malade a

Dieu & lui promidrent de faire ce qu’elle leurs auoit

requis dont elle les mercia. Comme aprouchaft le
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pas de la mort cria mercy a fon mary, & lui dit la

faulte quelle lui a faite durant qu'elle a été aliée

auec lui & comment telz & telz de fes enfans étoient

a tel & a tel & telz a vng tel, c’eſt a fçauoir ceux

dont deffus eſt touché, & que aprez fa mortilz les

prendront & n’en aura jamais charge. Il fut bien

efbahy d’oüir cette nouuelle , neantmoins il lui par

donna tout & puis elle mourut, & il enuoya fes en

fans a ceux qu’elle auoit ordonné qui les retindrent,

& par tel point il fut quitte de fa femme & de fes

enfans, & fi eut beaucoup mains de regret de la

perte de fa femme que de celle de fes enfans.

L I I. N O U V E L L E.

LES TROIS AM OAVUAM E AVS.

DUINT n’agueres que vng grant gentil homme

faige, prudent & beaucoup vertueux comme il

étoit au lit de la mort, & eut fait fes ordonnances

& difpofé de fa conſcience au mieulx qu'il peult, il

appellaft vng feul fils qu’il auoit 'auquel il laifſoit

foifon de biens temporels, & aprez lui eut recom

mandéfon ame, celle de fa mere que nagueres auoit

terminé vie par mort, & generalement tout le Col

liege de Purgatoire, il aduiſa trois choſes pour la

derniere dostrine que jamais lui vouloit bailler, en

difant: montréscher filz, je vous aduertis quejamais
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vous ne hantez tant en l’hoſtel de votre voifin que

l’en vous y ferue de pain bis. Secondement je vous

enjoints que vous gardez de jamais courir votre che

val en la vallée. Tiercement que vous ne prenez ja

mais femme d’étrange nation. Or vous fouuenez de

ces trois points, je ne doubte point que bien ne vous

en vienne. Mais fe vous faites le contraire, foyez

feur que vous trouuerez que la dostrine de votre pere

vous vaulfift mieux auoir tenuë. Le bon fils mercia

fon pere de fon bon aduertiffement, & lui promift

efcripre fes enfeignemens au plus parfond de fon

cueur, & les mettre fi trés bieri en fon entendement

& en fa memoire que jamais n’yra au contraire. Tan

toft aprez fon pere mourut , & furent faites fes fu

nerailles comme a fon état & a homme de tel lieu

qu’il étoit appartenoit. Car fon filz s’en voulut bien

acquitter comme celuy qui bien auoit dequoy. Vng

certain temps aprez comme on prent accointance

plus en vng lieu que en vng aultre ce bon gentil

homme qui étoit orphelin de pere & de mere & a

marier, & ne fçauoit que c’étoit de mefnaige s’ac

cointa d’vng voifin qu’il auoit & de fait la plufpart

de fes jours beuuoit & mangeoit leans, fon voifin

qui marié étoit, & auoit vne trés belle femme fe

bouta en la doulce raige de jaloufie & lui vindrent

faire raport fes yeulx , que notre gentil homme ne

venoit en fon hoftel fors a l’occafion de fa femme ,

& que vrayement il étoit amoureux,& que a la lon

gue il la Pouroit emporter d’affault, Si n’étoit pas

bien
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bien a fon aife, & ne fçavoit penfer comment il fe

pouroit honneftement de lui defarmer, car lui dire

la chofe comme il la penfe ne vauldroit rien, fi con

clud de lui tenir telz termes petit a petit qu’il fe

pourra affez apperceuoir s'il n’eſt trop beſte que fa

hantife continuelle ne lui plaift pas. Et pour executer

fa conclufion en lieu qu’on le fouloit fervir de pain

blanc il fit mettre le bis. Et aprez je ne fçay quans

repas noſtre gentil homme s’en donna garde & lui

fouuint de la dostrine de fon pere fi congneut qu’il

auoit erré, fi batit fa coupe & bouta en fa manche

tout fecrettement vng pain bis & l’aporta en fon hof

tel, & en remembrance le pendit en vne corde en fa

grant fale, & ne retourna plus en la maiſon de fon

voifin comme il auoit fait paravant ; pareillement

vng jour entre les aultres lui qui étoit homme de

defduit comme il étoit aux champs,& que fes leuriers

euffent mis vng lieure a chaffe, il pique fon cheual,

tant qu’il peut aprez., & vint rataindre le lieure &

leuriers en vne grant vallée, ou fon cheual qui ve

noit de toute fa force faillit des quatre piedz & tom

ba , & ledit cheual fe rompit le col dont il fut bien

eſbahy & fut bien heureux ledit gentilhomme quant

il fe vit ainfi gardé de mort & d’affolure. Il eut tou

tesfois pour recompenfe le lieure, & comme il le

tint il regarda fon cheual que tant il aimoit, fi lui

fouuenoit du fecond enfeignement que fon pere lui

auoit baillé, & que s'il en eut eu bien memoire, il

ne eut pas cette perte ne paffé le dangier qu'il a eų

Toine II. C
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bien grant. Quant il futen fa maifon il mit auprés due

pain bis a vne corde en la fale la peau du cheual afin

qu'il eut memoire & remembrance du fecond adui

fement que fon pere jadis lui bailla. Vng certain

temps aprés il lui print voulenté d'aller voyager &

veoir pais, fi difpofa fes befongnes a ce, & print de

la finance dont il auoit largement & chercha main

tes contrées, & fe trouua en diuerfes regions & pla

ces dont en la fin il fift refidence en l hoftel d’vn

grant seigneur, d’vne loingtaine & bien étrange

marche & fe gouuerna fi haultement & fi bien leans

que le seigneur fut bien content de lui bailler fa fille

en mariage, jafoit qu’il n’eut feulement congnoifs

fance de lui fors fes loüables moeurs & vertus. Pour

abregier il fiança la fille de ce Seigneur, & vint le

jour des nopces. Et quant il cuida la nuit couchier

auecques elle, on lui dit que la coutume du pais

étoit de ne point couchier la premiere nuit auec f*

femme, & qu’il eut patience juſques a lendemain.

Puis que c’est la coutume, dit il, je ne quers ja qu’on

la rompe pour moy, fon eſpouſée fut menée cou

chier en vne chambre, & lui en vne aultre, aprez

les dances, & de bien venir il n’y auoit que vne

paroy entre ces deux chambres, qui n’étoit que de

terre. Si s'aduifa pour veoir la contenance, de faire

ung perthuis de fon épée par dedans la paroy, & vit

trés bien a fon aife ſøn efpoufe fe boutter au lit, &

vít auffi, ne demoura gueres aprés le Chapelain de

leans qui ſe vint boutter auprés d'elle Pour lui faire
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compaignie, afin qu’elle n’eut paour, ou comme

jeſpoire pour faire leffay ou prendre la difme des

:Cordeliers comme deffus eſt touché. Notre bon

gentil homme quant il vit venir cet appareil, penſés

qu'il eut bien des eſtoupes en fa quenoille, lui vint

tantoft en memoire le troifieſme aduifement que

fon pere lui donna auant le trefpas lequel il auoît

-mal retenu, toutesfois il fe reconforta & print cou

raige & dit bien en foy même que la chofe n’est pas

fi auant qu'il n’en faille bien. A lendemain le bon

Chapelain fon Lieutenant de la nuit & fon prede

ceffeur fe leua de bon matin , & d’aduenture il ou

blia fes brayes fous le cheuet du lit a l'eſpoufee &

notre bon gentil homme fans faire femblant de rien,

vint au lit d’elle & la falua gracieufement comme il

fçauoit bien faire, & trouua façon de prendre les

„brayes du preſtre fans qu’il fut aperçû d’ame. On fift

grant chiere tout ce jour. Et quant vint au foir, le

lit de l’efpouſée fut paré & ordonné tant richement

qu’a merueilles, & elle y fut couchiée. Si dit on au

fire des nopces que meshuy quant il lui plaira , il

poura bien couchier auec fa femme. Il étoit fourny

de refponce,& dit au pere & a la mere & aux parens

qu'ilz le voulfiffent oüir.Vous ne fçauez, dit il, que

je fuis, ne a que vous auez donné votre fille & en

ce m’auez fait le plus grant honneur que jamais fut

fait a vngjeune homme eſtrangier, dont je ne vous

fçauroye affez mercier. Neantmoins toutesfois j’ay

concluden moy mêmes,& ſuis a ce refolu de jamais

Giị
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cơuchierauecques elle,tant que je lui auraymonftréð:

a vous auffi que jefuis, quelle chofej’ay, & comment

je fuis logié. Le pere prinſt tantoft la parole & dit :

nous fçauons trés bien que vous êtes noble homme &

de hault lieu,& n’a pas mis Dieu envous tant de belles

vertus fans les accompaigner d'amis & de richeffes.

Nous ſommes contens de vous, ne laiffez ja a par

faire & accomplir votre mariage, tout a temps fķau

rons nous plus auant de votre état quant il vous

plaira. Pour abregier il voüa & jura de non jamais

couchier auecques elle fe n’étoit en fon hoftel, &

lui ameneroit fon pere & fa mere, & plufieurs de fes

parens & amis. Il fit mettre fon hoftel a point pour

les receuoir, & y vint vng jour deuant eulx, & tan

toft qu’il fut deſcendu il print les brayes du preftre

qu’il auoit & les pendit en la fale auprés du pain

bis & de la peau de cheual. Trés grandement furent

receus & feſtoyez les parens & amis de notre bonne

efpoufée & furent bien eſbahys de veoir l’hoſtel du

jeune gentil homme fi bien fourni de vaiffelle, de ta

pifferie, & de tout aultres meubles, & fe reputoient

bien heureux d’auoir fi bien allié leur belle fille,

comme ils regardoient par leans, ils vinrent en la

grant fale que étoit tenduë de belle tapifferie, ap

percurent au milieu le pain bis, la peau de cheval,

& une braye qui pendoient dont ils furent moult

efbahys, & en demanderent la fignification a leur

hofte. Le fire des nopces leur dit que voulentiers il

leur dira la cauſe & tout ce qui en çft quant ils au

M
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ront mangié. Le difher fust preſt & Dieu fçait qu'ils

furent bien feruis. Ils n'eurent pas fi toft difné qu'ils

ne demanderent finterprétation, & la fignifiance &

le miftere du pain bis & de la peau de cheual &c. &

le bon gentil homme leur compta bien au long &

dit que fon pere étant au lit de la mort comme

deffus eſt narré, lui auoit baillé trois enfeignemens.

Le premier fut que je ne me trouuaffe jamais tant en

lieu, que on me feruit du pain bis. Je ne retins pas

bíen cette doćtríne ne cet enſeignement car puis fa

mort je hantay tant vng mien voiſin qu’il fe boutta

en jaloufie pour fa femme, & en lieu de pain blanc

dequoy je fus ferui long temps on me feruit de pain

bis, & en memoire & approbation de la vérité de

cet enfeignement, j’ay la fait mettre ce pain bis. Le

deufiefme enfeignement que mon pere me bailla

fut, que jamais je ne couruffe mon cheual en la

vallée. Je ne le retins pas bien vng jour qui paffa; fi

m’en print mal: car en courant en vne vallée aprés le

lieure & mes chiens, mon cheual cheut & fe rompit

le col, & a peu que je ne feuffe trés bien bleffé fi

efchappé de belle mort, & en memoire de ce, eſt la

Penduë la peau du cheual que alors je perdis. Le

troizieſme enfeignement & aduifement que mon

pere dont Dieu ait l’ame me baillaft fut que jamais

je ne eſpoufaffe femme d’étrange nation. Or ay je

failly & vous diray comment il m’en eſt prins. Il eft

bien vray que la premiere nuit que vousme refufaftes

le couchier auecques votre fille qui cy eſt, je fus logié

G iij
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en vne chambre au plus prés de la fienne, & pource

que la paroy qui étoit entre elle & moy n’étoit pas.

trop forte, je la perthuifay de mon eſpée & veis ve

nir couchier auecques elle le Chapelain de votre

hoſtel que fous le cheuet du lit oublia fes brayes,

le matin quant il fe leua , leſquelles je recouuray »

& font celles que veez la penduës, que tefmoignent

& appreuuent la Chronique verité du troifieſme en

feignement que mon feu pere jadis me bailla, lequel

je n'ai pas bien retenu ne mis en ma memoire, mais

afin que plus en la faulte des trois aduis precedens

ne renchoye ces trois bagues que vous voyez me fe

zont dorefnauant fage , & pource que la Dieu mercy

je ne fuis pas tant obligé a votre fille qu’elle ne me

puiste bien quitter, je vous prie que la remenez & re

tournez en votre marche, car jour que je vive ne me

fera de plus prés, mais pource que je vous ay fait

venir de loing & vous ay bien voulu monftrer que je

ne fuis pas vng homme pour auoir le remenant d’vng

prestre je fuis content de payer vos dépens. Les aul

tres ne ſceurent que dire ne que penfer qui fe voyent

confus & leur tort , voyant auffi qu’ils font moult

loing de leur marche, & de leurs Païs, & que la

force n’est pas leur en ce lieu fi furent trés bien con

tens de prendre de l’argent pour leurs depens & eulx

en retourner. Dont ils vindrent, & qui plus y a mis

plus y a perdu. Par ce compte auez ouy & entendu que

les trois aduis que le bon pere bailla a fon fils ne

font pas de oublier, fi les retiennent chafcun pous

autant qu’il fent qu’ils lui Peuuent touchier,
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A G U E R E s que en l’Eglife de fainſte Goule

a Brucelles étoient en vng matin pluſieurs

hommes & femmes qui deuoient efpoufer a la pre

miere meſſe qui fe dit entre quatre & cinq heures ,

& entre les autres chofes its deuoient entreprendre

ce doux & bon état de mariage & promettre en la

main du prestre ce que pour rien ne vouldroient

trefpaffer. Il y avoit vng jeune homme & vne jeune

fille qui n’étoient pas des plus riches, mais la bonne

voulenté auoient qui étoient auprés l'vng de l'aultre,

& n’attendoient fors que le Curé les appellaft pour

efpoufer. Auprés d’eulx auffi auoit vng homme an

cien & vne femme vielle qui grant cheuance & foi

fon de richeffes auoient & par conuoitife & grant

defir de plus auoir auoient promis foi & loyaulté

I’vng vers l’aultre & pareillement attendoient a ef

poufer a ceſte premiere meffe. Le Curé vint & chanta

ceſte meffe trés defirée, & en la fin comme il eſt de

couſtume deuant lui fe mifdrent ceux que eſpoufer

deuoient dontil y auoit pluſieurs aultres fans les qua

tre dont je vous ay compté. Or deuez vous fçauoir

que ce bon Curé qui tout preſt étoit deuant l'auteh

C iiij
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pour faire & accomplir le miſtere des eſpoufailier

étoit borgne, & auoit ne fçay par quel meſchief,

puis peu de temps en ça perdu vng oeil, & n’y auoit

auffi gueres grant luminaire en la chapelle ne fur

l’autel, c’étoit en hyuer & faiſoit brun & neir, fi

faillit a choifir. Car quant vint a befongner & a ef

poufer, il print le viel homme riche, & la jeune fille

poure & les joignit par l’anneau du monftier enfem

ble. D’autre coſté il print auffi le jeune homme

poure & l’efpoufa a la vielle femme , & ne s’en

donnerent oncques garde en l’Eglife ne les hommes

ne les femmes, dont ce fut grant merueille par efpe

cial des hommes car ils ofent mieulx leuer l’oeil &

la teſte quantils font devant le Curé a genoux, que

les femmes qui font a ce coup fimples & coyes, &

n’ont le regard fiché qu’en terre. Il eſt de coutume

que au faillir des eſpoufailles, les amis de fefpoufé

prennent l’efpouſée & l’emmainent. Si fut la poure

jeune fille a l'hoſtel du riche homme menée , & pa

reillement la vielle riche fut amenée en la poure

maifonnette du jeune gentil Compaignon. Quant la

jeune efpouſée fe trouva en la cour & en la grant

fale de l’homme quelle avoit par mefprinfe eſpouſé

elle fut bien eſbahie & connut bien tantoft qu’elle

n’étoit pas partie de leans ce jour. Quant elle fut ar

riere en la chambre a parer que étoit bien tenduë de

belle tapifferie, elle vit le beau grant feu la table

couuerte ou le beau dejeufner étoit tout preft, elle

xit le beau buffet bien fourny & garny de vaistelle fi

*
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fut plus eſbahie que paravant & de ce fe donne plus

grant merueille qu’elle ne congnoit ame de ceulx

qu’elle ouyoit parler. Si fut tantoft defarmée de fes

aournemens ou elle étoit bien enfermée & bien em

buchée. Et comme fon eſpoux la vit au decouuert &

les aultres qui la étoient, croyez qu'ils furent & au

tant furpris que fe cornes leurs fuffent venuës. Com

ment dit l’efpoufé, eſt ce cy ma femme notre

Dame je fuis bien heureux elle eſt bien changiée

depuis hier, je croy qu’elle a été a la fontaine de

Jouuence. Nous ne fçauons, dirent ceux qui l'a

uoient amenée, dont elle vient, mais nous fçauons

certainement que c’eſt celle que vous auez huy ef

pouſée, & que nous prinfines a l'autel car oncques

puis ne nous partit des bras. La compaignie fut bien

efbahie & longuement fans mot dire, mais qui fut

fimple & eſbahie la poure efpouſée étoit toute def

confortée, & pleuroit des yeulx moult tendrement,

& ne fçauoit fa contenance elle aima trop mieulx fe

trouuer auecques fon amy qu’elle cuidoit bien auoir

eſpouſé a ce jour. L’eſpouſé la voyant fe defconfor

ter en eut grant pitié & lui dit : Mamye, ne vous

defconfortez ja, vous êtes arriuée en bon hoſtel fe

Dieu plaift & n’ayez doubte on ne vous y fera ja

mal ne defplaifir, mais diétes moy, s’il vous plaift

que vous êtes, & a votre aduis dont vous venez ici.

Quant elle l’ouit & entendit fi courtoiſement & fi

doulcement parler, elle s’affeura vng peu, & lui

nomma fon Pere & fa mere, & lui dit qu'elle étoit
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de Brucelles, & auoit fiancé vng tel que elle lui

nomma, & le cuidoit bien auoir efpoufé.

L’eſpoufé & tous ceux qui la étoient commence

rent bien fort a rire, & dirent que le Curé leur a

fait ce tour. Or loué foit Dieu le Créateur dit l’ef

poufé, de ce change je ne voulfiffe pas tenir bien

grant chofe. Dieu vous a enuoyée a moy, & je vous .

promets par ma foy de vous tenir bonne & loyale

compaignie. Nenny ce dit elle en pleurant moult

tendrement vous ne êtes pas mon mary. Je vueille

retourner deuers celuy a qui mon pere m’auoit don

née, & ainfi ne fera pas dit il , je vous ay efpouſée

en fainte Eglife, vous n'y pouuez contredire ne aller

a l’encontre , vous êtes & demourerez ma femme,

& foyez contente vous êtes bien heureufe, j’ay la

Dieu mercy de biens & de richeffes affez, dont vous

ferez Dame & maitreffe, & fi vous feray bien jolie.

Il la prefcha tant & ceux qui la étoient qu’elle fut

contente d’obeir a fon commandement. Si desjeu

merent legierement & puis fe couchierent, & fit le

viel homme du mieulx qu’il fceut. Or retournons a

ma vielle femme & au jeune Compaignon, pour

abreger elle fut menée en l’hoſtel du pere a la fille,

qui a cette heure eſt couchiée auecques le viel hom

me. Quant elle fe trouua leans elle cuida bien enra

ger de dueil, & dit tout hault, & que fais ie ceans,

que ne me maine l’en a ma maifon ou a l’hoſtel de

mon mary. L’efpoufé que vit cette vielle & l’ouit

parler fut bien eſbahy, ne doubtez, fi furent fon

*
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pere & fa mere, & tous ceulx de l'aſſemblée, si

faillit auant le pere & la fille de leans qui congnut

bien la vielle, & fauoit trés bien parler de fon ma

riage, & dit : Mon fils on vous a baillé la femme

d’vng tel & croyez qu’il a la votre, & cette faulte

vient par notre Curé que voit fi mal, & ainfi meſt

Dieu iafoit ce que ie fuffe loing de vous quant vous

efpoufaftes fi me cuiday ie appercevoir de ce change.

Et que en dois ie faire dit l'eſpoufé. Par ma foy die

fon pere ie ne m'y congnois pas bien , mais ie fais

grant doubte que vous ne puiffiez auoir aultre fem

me. Saint Jehan dit la vielle, ie n’ay cure d’ung tel

chetif, ie feroye bien heureufe d’auoir vng tel galant

qui n’auroit cure de moy qui me deſpendroit tout le

mien, & fe j’en fonnoye mot encores auroie la tor

che : oftez, oftez, oftez, & mandez votre femme

& me laiffez aller la ou ie doy être. Notre Dame dit

l’eſpouſé ſe je la peux recouurer je l’aime trop mieulx

que vous quelque poure qu’elle foit , mais vous ne

vous en yrez pas, fe ie ne la puis trouuer; fon pere &

aucuns de fes parens & amis vindrent a l’hoftel, oụ la

vielle voulfift bien être, & vindrent trouuer la com

pagnie qui desjeunoit au plus fort , & faifoient le

chaudeau pour porter a l’eſpoufé & a l'eſpoufée, ils

compterent tous leurs cas, & on leur reſpondit :

Vous venez trop tard, chafcun fe tienne a ce qu’il as

le Seigneur de ceans eſt content de la femme que

Dieu lui a donnée, il la eſpouſée & n’en veult point

auoir d'autre, & ne vous en doubtez ja, vous no̟
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fuſtes jamais fi heureux que d’auoir fille alliée en fi

hault lieu ny en fi hault endroit, vous en ferez vne

fois tous riches. Ce bon Pere retourna a fon hoftel,

& vient faire fon raport. La vielle femme cuida bien

enraiger de deüil & dit Pardieu la chofe ne demourra

pas ainfi, ou la juſtice me fauldra, fe la vielle étoit

bien mal contente, encores l’étoit bien autant ou

plus le jeune eſpoufé qui fe veoit fruſtré de fes

amours, & encores l'eut il legierement paffé s'il eut

pu finer de la vielle a tout ſon argent, mais il con

uint la laiffer aller en fa maífon. Si fut confeillé de

la faire citer devant Monfeigneur de Cambray, &

elle pareillement fift citer le viel homme qui la

jeune femme auoit, & ont commencé vng trés gros

procés dont le jugement n'eſt pas encores rendu, ſi

me vous en fai que dire plus auant.

L I V, N O U V E L L E.

L’HE ORE DU BERGER.

N gentil Cheualier de la Comté de Flandres

ieune, bruyant, jouteur, danceur & bien chan

tant, fe trouua au país de Haynault en la compai

gnie d’vng aultre Cheualier de fa forte, demourant

ou dit pais que le hantoit trop plus que la marche

de Flandres ou il auoit fa reſidence belle & bonne,

*
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inais comme fouuent il aduient amours étoit caufe

de fa retenance, car il étoit feru trés bien & au vif

d’vne trés belle Damoifelle a Maubeuge, & a cette

occafion Dieu fçait qu'il faifoit trop fouuent jouftes

mommeries & banquets , & generalement tout ce

qu’il fçauoit qu'il peut plaire a fa Dame a lui poffi

ble il le faifoit, & il fut affez en graces pour vng

temps, mais non pas fi auant qu'il eut bien voulu.

son Compaignon le Chevalier de Haynault que fça

uoit tout fon cas le feruoit au mieulx qu’il pouuoit

& ne tenoit pas a fa diligence que fes befongnes ne

feuffent bien bonnes & meilleures qu’elles ne furent.

Qu’en vauldroit le long compte, le bon Cheualier

de Flandres ne fceut oncques tant faire ne fon Com

paignen auffi, qu'il peut obtenir de fa Dame le

gracieulx don de mercy, aincoys la trouua en tout

temps rigoureufe puis qu’il lui tenoit langaige fus

ces termes, & force lui fut toutesfois fes befongnes

eſtantes comme vousfçauez de retourner en Flandres,

fi print vng gracieulx congié de fa Dame & lui laiffa

fon Compaignon, lui promift auffi s’il ne retournoit

de brief de lui fouuent efcripre, & mander de fon

état, & elle lui promiſt de fa part lui faire fçauoir

de fes nouuelles. Audit certain jour aprés que notre

Cheualier fut retourné en Flandres, que fa Dame

eut voulenté d’aller en pelerinage, & difpofa fes

befongnes a ce , & comme le chariot étoit deuant

fon hoſtel & le charreton dedans, qui étoit vng beau

Compaignon & fort , & que viste la doubtoit elle



38 L'HEURE DU BERGER.

lui getta vng couffin fur la tefte, & le feit cheoir a

pates & puis commença a rire trés fort & bien hault.

Le charreton fe fourdit & la regarda rire, & puis dit

pardieu Madamoifelle vous m’auez fait cheoir, mais

croyez que ie me vengeray bien, car auant qu'il foit

nuitie vous ferai tomber. Vous n'êtes pas fi malgra

cieulx, dit elle, & en difant elle prent vng aultre

coustin que le charreton ne s’en donnoit garde, & le

fait arriere cheoir comme pardeuant, & s’elle rioit

fort parauant elle ne s’en faignoit pas a cette heure.

Et qu’eſt ce cy dit le charreton Madamoifelle vous

en voulez a moy , faićtes, & par ma foy fe ie fuffe

emprés vous, ie n’attendroye pas de moy vanger

aux champs. Et que feriez vous dit elle. Se ie feroye

en hault ie vous le diroy dit il, vous feriez merueille

dit elle a vous oui parler, mais vous ne vous y ofe

riez trouuer. Non, dit il, & vous le verrez. Adonc

il faillit ius du chariot & entra dedens l’hoſtel &

monta en hault ou Madamoifelle étoit en cotte

fimple tant joyeufe qu’on ne pouroit plus, il la

commença d’affaillir & pour abregier le compte elle

fut contente qu’il lui tolliſt ce que par honneur don

ner ne pouuoit. Cela fe paffa & au terme accoutu

mé elle fit vng trés beau petit Charreton, ou pour

mieulx dire vng trés beau petit fils. La chofe ne fut

Pas fi fecrette que le Chevalier de Haynault ne le

fceut tantoft, dont il fut bien eſbahy, en eferiuit

bien en hafte par vng propre meffaigier a fon Com

paignon en Flandres, comment fa Dame auoit fait
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vng enfant a l'aide d’vng Charreton. Penfez que

Taultre fut bien eſbahy d’ouir ces nouuelles. Si ne

demoura gueres qu'il vint en Haynault deuers fon

Compaignon, & lui priatt qu’ils allaffent veoir fa

Dame & qu'il la veult trop bien tencer, & lui dire

la lafcheté & neanteté de fon cueur, combien que

pour fon meſchief aduenu elle ne ſe montra encores

gueres a ce temps, fi trouuerent façon ces deux

gentils cheualiers par moyens ſubtiles qu'ils vind

rent au lieu & en la place ou elle étoit. Elle fut bieu

honteufe & defplaifante de leur venuë, comme celle

qui bien fait qu'elle n'aura d’eulx chofe que lui

plaife, au fort elle fe affeura, & les receut comme

fa contenance & fa maniere lui apporta. Ils com

mencerent a deuifer d’unes & d’autres matieres &

notre bon Cheualier de Fiandres va commencer fon

feruice & lui dit tant de villennies qu’on ne pouroit

plus. or êtes vous bien dit illa femme du monde la

plus reprouchée & mains honnourée, & auez mon

tré la grant lafcheté de votre cueur que vous êtes

habandonnée a vng grant villain Charreton, tant des

gens de bien veus ont offert leur feruice & vous les

auez tous reboutez. Et pour ma part vous fķauez que

j’ay fait pour votre grace aquerir, & ne eſtoye ie pas

homme pour auoir ce butin auffi bien ou mieulx que

vng paillard Charreton qui ne fit oncques rien pour

vous. Je vous requiers & prie dit elle Monfeigneur

ne m'en parlez plus ce qui eſt fait ne peut aultrement

être, mais ie vous dis bien que fi vous fuffiez venu a
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Theure đu Charreton que autant euffe ie fait pouí

vous que ie feis pour lui. Eft ce cela dit il faint Jehan

il vint a bonne heure, le diable y ait part quant ie

ne fus fi heureux que de fçauoir votre heure, vray

ment, dit elle, il vint a l’heure qu’il falloit venir,

au diable, dit il, de l’heure & de vous auffi, & du

Charreton, & a tant fe part & fon Compaignon le

fuit, & oncques Puis n’en tint compte & a benne

caufe.

TL V. N O U V E L L E.

AL’A NTIDOTE DE LA PERTE.

N l’année du pardon de Rome derrain paffé

étoit ou Dauphiné la peſtulence fi grande & fi

horrible & fi efpouuantable, que la plufpart des gens

de bien habandonnerent & laifferent le païs. Durant

cette perfecution vne bonne gente & ieune fille fe

fentit feruë de la maladie & incontinent fe vint ren

dre a vne fienne voifine femme de bien & de grant

façon, & desja fur l’aage, & lui compta fon piteulx

cas, la voifine qui étoit femme fage & affeurée ne

s’effroya de rien que l’autre lui compta, même eut

tant de couraige & d’affeurance & de hardieße que

elle la conforta de parolles & de tant peu de Mede

cine qu’elle fçauoit. Helas ! ce dit la jeune fille ma

lade, ma belle voiſine i’ay grant regret que force

m’cít.
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m’est aujourd'hui d’habandonner & laiffer ce monde

& les beaulx & bons pafſetemps que j’ay eu affez

longuement, mais encores par mon ferment a dire

entre vous & moy mon plus grant regret, eſt qu'il

faut que que ie meure fans coup frapper & fans fça

uoir & fentir des biens de ce monde, telz & telz

m’ont maintes fois priée, & fi les ay refufez tout

plainement, de quoy il me defplaiſt; & croyez fi i'en

peuffe finer d’vng a ceſte heure il ne m’efchapperoit

jamais deuant qu’il m’euft monftré comment ie fus

gaignée. L’on me fait entendre que la façon du

faire eſt tant plaifante & tant bonne que ie plains &

complains mon gent & jeune corps qu’il faut pourir

fans auoir eu ce defir & plaifir, & a la verité dire ma

bonne voifinne, ilme femble feie le peuffe quelque

peu fentir auant ma mort, ma fin en feroit plus ai

fée & plus legiere a paffer, & a mains de regret, ce

que plus eſtie croi que ce me pouroit être Medecine

a caufe de garifon, pleuft a Dieu, dit la vielle, qu’il

ne teniſt a aultre chofe, vous ferieztoft garie fe me

femble, car Dieu mercy notre ville n’eſt pas encores

fi defgarnie de gens que on n’y trouua vng gentil .

Compaignon pour vous feruir a ce befoing. Ma

bonne voifine, dit la jeune fille, & ie vous requiers

& prie que vous allez deuers vng tel, qu’elle lui

nomma, que étoit vng trés beau gentil homme, &

qui autresfois auoit été amoureux d’elle, & faistes

tant qu’il vienne ici parler a moy. La vielle fe mift

auchemin& fifttant qu’elle trouua ce gentilhomme.»

Tome I l. D.
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& l'enuoya en fa maifon, tantoft qu'il fut leans, ľs

jeune fille malade, a caufe de la maladie plus &

mieulx coulourée lui faillit au col, & le baifa plus

de vingt fois. Le jeune fils plus joyeulx que oncques

mais, de veoir celle que tant auoit aimée ainfi vers

lui abandonnée la faifit fans demeure, & lui montra

ce que tant defiroit. Affauoir s’elle fut honteufe de

lui requerre & prier de continuer ce qu'il auoit com

mencé, & pour abregier tant lui fit elle recommen

cer qu’il n’en peult plus. Quant elle vit ce, comme

celle que pas n’en auoit fon faoul, elle lui ofa bien

dire , mon amy , vous m’auez maintesfois priée de

ce dont ie vous requiers aujourd’hui vous auez fait

ce qu’en vous eft ie le fçay bien , toutesfois ie ne

fçay que j’ay ne qu’il me fault, mais ie congnois que

ie ne puis viure fe quelqu’un ne me fait compaignie

en la façon que m’auez fait, & pourtant ie vous prie

que vueillez aller vers vng tel & l’amenez ici, fi

chier que vous auez la vie. Il eſt bien vray ma mie, ie

le fçay bien qu'il fera ce que vous vouldrez. Ce gen

til homme fut bien eſbahy de cette requeſte toute

fois pource qu’il auoit tant labouré que plus ne pou

uoit, il fut content d’aller querir fou Compaignon

& l’amena deuers elle que tantoft le mit en befon

gne, & le laffa ainfi que l’aultre. Quant elle l'eut

maté comme fon Compaignon, elle ne fut pas mains

priuée de lui dire fon courage, mais lui pria comme

elle auoit fait l’aultre d’amener vers elle vng aultre

gentil homme, il le fit, Or font ils ja trois qu’elle a
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Îaffez & defconfitz par la force d'armes, mais vous

deuez favoir que le premier gentil homme fe fentit

malade & feru de lepidimie : tantoft qu’il eut mis

fon Compaignon en fon lieu, & s’en alla haftiue

ment vers le Curé & tout le mieulx qu’il fķeut fe

confeffa, & puis mourut entre les bras du Curé. Son

Compaignon le deufiefme venu tantoft que au tiers

il eut baillé fa place , il fe fentit trés malade & de

manda par tout aprés celui qui étoit ja mort, &

vint rencontrer le Curé pleurant & demenant grant

deüil qui lui compta la mort de fon bon Compai

gnon. Ah ! Monfeigneur le Curé dit-il, ie fuis feru

tout comme lui confeffez moy, le Curé en grant

crainte fe defpefcha de le confeffer. Et quant ce fut

fait ce gentil homme malade a deux heures prés de

fa fin fe vint a celle qui lui auoit baillé le coup de la

mort , & a fon Compaignon aufli, & la trouua ce

lui qu’il y auoit mené & lui dift. Mauldiste femme

vous m’auez baillé la mort, & auffi pareillement a

mon Compaignon.Vous êtes digne de être bruflée &

affe & mife en cendres. Toutefois ie le vous pardorine

Priant Dieu qu’il le vous vueille pardoriher. Vous

auez lepidimie & l’auez baillée a mon Compaignon ·

qui en eſt mort entre les bras du Preftre, & ie n’en

ay pas mains. Il fe partit a tant & s’en alla mourir

vne heure aprés en fa maifon. Le troifieſme gentil

homme qui fe veoit en l'efpreuue ou fes deux Com

Paignons étoient morts, n’étoit pas des plus affeu

rez. Toutefois il print couraige en foy même & mist

Piị
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paour & crainte en arriere, & s'affeura comme celut

qui en beaucoup de perils & de mortels affaultz s'é

toit trouué, & vint au pere& a la mere de celle que

auoit deceu fes deux Compaignons, & leur compta

la maladie de leur fille, & qu’on y print garde. Cela

fait il fe conduifit tellement qu’il efchappa du grant

peril ou fes deux Compaignons étoient morts. Or

debuez vous fçavoir que quant cette ouuriere de

tuer gens fut ramenée en l’hoitel de fon pere tandis

qu’on lui faifoit vng lit pour repoſer & la faire fuer»

elle manda fecrettement le fils d’vng Cordonnier fon

voifin & le fit venir en l’eſtable des cheuaulx de fon

pere & le mit en oeuure comme les aultres, mais il

ne vefquift pas quatre heures aprés. Elle fut couchée

en vng lit & la fit on beaucoup fuer , & tantoft lui

vindrent quatre boces dont elle fut trés bien guerie »

& dit qui en auroit a faire qu’on la trouveroit au

jourd’hui ou rang de nos coufines en Avignon, a

Beaucaire ou aultre part, & dient les maistres qu’elle

efchappa de mort accaufe d’auoir fentu des biens de

ce monde que eſt notable & veritable exemple a

Plufieurs jeunes filles de point reffufer vngbien quant

illeur vient,

#-#-ộộ.
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L V I. N O U V E L L E,

LA FEM M E , L E CURE :

LA SERVANTE, LE LO U P.

N A G U E R E s qu’en vng bourg de ce Royaulme

en la Duchié d'Auuergne, demouroit vng genº

til homme & de fon malheur auoit vne tres belle

jeune femme, & de fa bonté deuifera mon compte.

Cette bonne Damoifelle faccointa du Curé qui étoit

fon voifin de demie lieuë, & furent tant voifins &

tant privez l'vng de l’aultre, que le bon Curé tenoit

le lieu du gentil homme toutes les fois qu'il étoit

dehors, & auoit cette Damoifelle vne chamberiere

qui étoit fecretaire de leur fait, laquelle portoit fous

uent nouuelles au Cure & l’aduifoit du lieu & de

l’heure pour comparoir feurement deuers fa mai

treffe. La chofe ne fut pas en la parfin fi bien celée

que meſtier eut été a la compaignie, car vng gentil

homme parent de celui a qui ce deshonneur ce fai

foit fut aduerty du cas, & en aduertit celui a qui

plus il touchoit en la meilleure façon & maniere

qu'il fceut & peult ; penfez que ce bon gentil

homme quant il entendit que fa femme s’aidoit en

fon abfence de ce Curé qu’il n’en fut pas content &

ce n’euf été fon coufin il en eut prins vengeance

triminelle & de main mife, fitost qu'ilen fut aduer
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ti, toutefois il fut content de differer fa voulenté

juſqu’a tant qu'il eut prins au fait & l’vng & l’aul

tre. Si conclurent lui & fon coufin d'aller en peleri

naige a quatre ou fix lieues de fon hoſtel, & d’y

- ener ce Curé pour foy mieulx donner garde des

manieres qu’ils tiendroient l’vng vers l’aultre. Au

retourner qu’ils firent de ce voyage ou Moufeigneur

fe Curé feruit d’amours de ce qu'il peult, c’eſt a

fçauoir de ceillades, & d'autres telles menuës en

tretenances. Le mary fe fift mandé querir par vng

meffaigier affaiếtié pour aller vers vng Seigneur du

pays, il fift femblant d’en être mal content & de foy

Partir a regret neantmoins puis que le bon Seigneur

Íe mande il n’oferoit defobeir. Si part & s’en va, &

fon coufin l'aultre gentil homme dit qu’il lui feroit

compaignie, car c’eſt affez fon chemin pour retour

ner en fon hoftel. Monfeigneur le Curé & Mada

moifelle ne furent jamais plus joyeulx que d’ouir

cette nouuelle , fi prindrent confeil & conclufion

enfemble que le curé fe partira de leans & prendra

fon congié afin que nul de leans n’ait fufpicion fur

Îui, & enuiron la minuit il retournera & entrera

vers fa Dame par le lieu accoutumé, & ne demoura

gueres puis cette conclufion prinfe, notre Curé fe

partit de leans, & dit adieu. Or debuez vous fçauoir

que le mary & le gentil homme fon parent étoient

en embufche en vng deſtroit par ou notrebon Curé

devoit paffer & ne pouuoit aller ne venir par aultre

lieu fans foy trop deftourner de fon droit chemine
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Ils virent paffer notre Curé & leur jugeoit le cueur

qu'il retourneroit la nuit dont il étoit party & auſſi

c’étoit fon intencion. Ils le laifferent paffer fans ar

refter ne dire mot, & faduiferent de faire en ce def>

troit vng trés beau piege a l'aide d'aulcuns payfans

que les feruirent a ce befoing. Ce piege fut en hafte

bel & bien fait, & ne demoura gueres que vng loup

paffans pays ne s’attrapaſt leans. Tantoft aprez vecy

maître Curé que vient la robe courte veſtuë & por

tant le bel eſpieu a fon col. & quant vint à l’endroit

du piege, il tumba la dedans auec le loup dont il fut

bien eſbahy, & le loup que auoit fait l’effay n’auoit

pas mains de paour du Curé, que le Curé auoit de

lui. Quant nos deux gentils hommes virent que mai

tre Curé étoit auec le loup logié, ils en firent joye

merueilleufe, & dit bien celui a que le fait plus tou=

choit que jamais ne partira en vie, & que l’occira

leans. L’aultre le blafma de cette voulenté, & ne fe

veult accorder qu’il meure, mais trop bien eft-il

content qu’on lui trenche fes genitoires. Le mary

toutefois le veult auoir mort, & en cet eftrif de

mourerent longuement attendant le jour & qu’il fit

cler.Tandis que cet eftriffe faifoit, Madamoifelle que

attendoit fon Curé ne fçauoit que penfer de quoy it

tardoit tant, fi fe penfa d'y enuoyer fa chamberiere

afin de le faire aduancer. La chamberiere tirant forr

chemin vers l’hoſtel du Curé, trouua le piege &

tumba dedans auec le loup & le Curé. Ha ! dit le

Curé ie fuis Perdu mon fait est decouuert quelqu’un
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nous a pourchaffé ce paffaige. Le mary & le gentií

homme fon coufin que tout entendoient & veoient

étoient tant aifes qu’on ne pouroit plus, & fe pen

ferent, comme fe le faint efperit leur eut reuelé, que

la maitreffe pouroit bien fuir la chamberiere a ce

qu'ils entendirent d'elle que fa maitreffe l’enuoyoit

deuers le Curé pour fçauoir qui le tardoit tant de

venir oultre l’heure prinſe entre eulx deulx. La mai

treffe voyant que le Curé & la chamberiere ne re

tournoient point, & de paour que la chamberiere &

le Curé ne feiffent quelque chofe a fon prejudice,

& qu’ils fe pouroient rencontrer ou petit bois qui

étoit a l’endroit ou le piege étoit fait fi conclud

qu’elle yra veoir s’elle en aura nulles nouuelles, &

tira pays vers l’hoſtel du Curé, & elle venuë a l’en

droit du piege tumba dedens la foffe auecques les

aultres. Il ne fault ja demander quant cette compai

gnie fevit enſemble que fut le plus eſbahy, & fe

chafcun faifoit fa puiſſance de foy tirer de la foffe,

mais c’eſt pour neans, chafcun d’eulx fe repute

mort, & deshonnouré, & les deux ouuriers c’eſt a

fçauoir le mary de la Damoifelle & le gentil homme

fon coufin, vindrent au deffus de la foffe faluer la

compaignie en leurs difant qu'ils feiffent bonne

chiere, & qu’ils apprêteroient leur desjeuner. Le

mary qui mouroit & enrageoit de faire vng coup de

fa main, trouua façon par un fubtile moyen d’en

uoyer fon coufin veoir que faifoient leurs cheuaulx

gue étoient en vng hoſtel affez prés, & tandis qu'il

- - - fe
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fè trouua decombré de lui, il fit tant a quelque

méfchief que ce fut, qu’il eut de l’effrain largement

qu’il auala dedens la foffe , & y bouta le feu, & la

dedens brula la compaignie c’eſt a fçauoir la femme,

le Curé, la chamberiere & le loup. Aprés ce il fe

partit du pays & manda vers le Roy querir fa remif

fion laquelle il obtint de legier & difoient aulcuns

que le Roy d’eut dire que n’y avoit dommaige que

du poure loup qui fut bruflé que ne pouuoit mais đu

mesfait des aultres.

L V I I. N O U V E L L E,

LE FRERE TRA ITA B L E.

T: N DI s que l’on me prête audience , & que -

ame ne s’aduence quant a prefent de parfournir

cette glorieufe & edifiante oeuure de cent nouuelles

ie vous conteray vng cas que puis n’agueres eft ad

uenuë au Dauphině pour être mis au cent & ou

nombre deſdites cent nouuelles. Il eſt vray que vng

gentil homme dudit Dauphiné auoit en fon hofteſ

vne fienne foeur enuiron de l’aage de dix-huit a vingt

ans & faifoit compaignie à fa femme que beaucoup

l’aimoit & tenoit chiere , & comme deux foeurs fe

doiuent contenir & maintenir enfemble elles fe con

duifoient ; aduint que ce gentil homme fut femons

d'yn fien voifin lequel demouroita deux petites lieues

Tome I I. E
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de lui, de le venir veoir lui & fa femme & fa

foeur. Ils y allerent & Dieu fçait la chiere qu’ils fi

rent, & comme la femme de lui que feſtoioit la

compaignie menoit a l'eſbat la foeur & la femme de

notre gentil homme, aprés fouper deuifant de plu

fieurs chofes, elles fe vindrent rendre a la maiſon

nette d'un bergier de leans qui étoit auprés d’un large

& grant parc a mettre les brebis, & trouuerent la le

maître bergier qui befongnoit entour de ce parc, &

comme femmes fçaiuent enquerir de maintes & di

uerfes chofes, lui demanderent s’il auoit point froit ,

leans. Il dit que non, & qu’il étoit plus aife que ceulx

que ont leurs belles chambres verrées & nattées, &

pauées, & tant vindrent d’une parole a aultre par

mots couuerts, que leurs deuifes vindrent toucher .

du train de derriere. Et le bon bergier que n’étoit

ne fol ne efperdu leur dit que par la mort bieu il ofe

roit bien entreprendre de faire la befongne huit ou

neuf fois par nuit, & la foeur de notre gentil hom

me qui ouit ce propos , jettoit l’oeil fouuent fur ce

bergier & de fait jamais ne ceffa tant qu’elle vit fon

coup de lui dire qu’il ne laiffa pour rien qu’il ne la

vint veoir a l’hoſtel de fon frere, & qu’elle lui feroit

bonne chiere : le bergier qui la vit belle fille, ne fut

pas moyennement joyeulx de fes nouuelles & pro

mift de la venir veoir, & brief il fift ce qu’il auoit

promis & a l’heure prinfe entre fa Dame & lui, fe

vint rendre a l’endroit d’vne feneſtre haulte & dan

gereuſe a monter, toutesfois a l’aide d'vne corde
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qu’elle lui deuala, & d’vne vigne qui la étoit il fit

tant qu’il fut en la chambre, & ne fault pas dire s’il

y fut voulentiers veu.

Il monftra de fait ce dont il s’étoit vanté de bou

che, car auant quelle jour vint il fift tant que le cerf

eut huit cornes accomplies, laquelle chofe fa Dame

prit bien en gré. Mais vous devez fçauoir & enten

dre que le bergier auant qu’il peut paruenir a fa,

Dame lui falloit cheminer deux lieuës de terre &

puis paffoit a nagier la groffe riuiere du Rofne qui,

batoit a l’hoſtel ou fa Dame demouroit, & quant le

jour venoit lui failloit arriere repaffer le Roſne, &

ainfi s’en retourna a fa bergerie , & continua cette

maniere , & cette façon de faire vne grande eſpace

de temps fans qu’il fuft decouuert ; pendant ce

temps pluſieurs gentils hommes du pays deman

doient cette Damoifelle qui étoit deuenuë bergiere

en mariage ; mais nul ne venoit a fon gré, dont fon

frere n’étoit pas trop content, & lui dit pluſieurs

fois, mais elle étoit tousjours garnie d’excuſations

& de reſponces largement , dont elle aduertifioit

fon amy le bergier, auquel un foir elle promit que

s’il vouloit elle n’auroit jamais autre mary que lui,

& il dit que il ne demandoit autre bien , mais la

chofe ne fe pouroit, dit-il, conduire pour votre fiere

& autres vos amys. Ne vous chaille, dit-elle, laiffez

m’en faire i’en cheuiray bien, ainfi promifdrent

l'yng a l'autre, neantmoins toutesfois il vint vng

gentil homme qui fiii artierę requerir notre Damoi

Eij
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felle bergiere, & la vouloit auoir feulement veſtuë

& habillée comme a fon état appartenoit, fans autre

chofe, a laquelle le frere d’elle eut voulentiers enten-,

du & befongnié, & cuida mener fa fæur a ce quelle

fi confentit, lui remonſtra ce que on fçait faire en

tel cas, mais il n’en peut venir a chief dont il fut

mal content. Quant elle vit fon frere indigné fur

elle, le tire d’vne part & lui dit : Mon frere vous

m’auez beaucoup parlé de moy marier a telz & telz,

& ie ne me y fuis voulu confentir, dont ie vous re

quiers que vous ne me faichiez nul malgré , & me

vueillez pardonner le mautalent que auez fur moy.

Je vous dirai aultrement la raifon qu’a ce me meut

& contraint en ce cas, mais que me vueillez affeu

rer que ne me ferez ne vouldrez pis. Son frere lui

promift voulentiers. Quant elle fe vit affeurée, elle

lui dit qu’elle étoit mariée autant vault jour de fa vie,

autre homme n’auroit a mary que celui qu’elle lui

monstrera a nuit s'il veult. Je le vuëil bien veoir,

dit-il, mais qui eſt, vous le verrez par tems, dit

elle, quant vint a l’heure accoutumée, veci mon

bergier qui ſe vint rendre en la chambre de fa Dame,

Dieu fçait comment moüillé d’auoir paffé la riuiere,

& le frere d’elle le regarda & veoit que c’eſt le ber

gier de fon voifin, fi ne fut pas peu eſbahy & le ber

gier encores plus qui s’en cuida foüir quant il le vit,

demeure, dit-il, tu n’as garde , eft ce dit-il, a fa

foeur, celui la dont vous m’auez parlé, oüi vraye

ment non frere dit-elle. Or lui faites, dit-il, bon

*
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feu pour foi feichier , car il en a bon meſtier, &

penfez comme du vôtre, & vrayment vous n’aucz

pas tort fe vous lui voulez du bien, car il fe met en

grant dangier pour l’amour de vous, & puis que vos

befongnes font en tels termes, & que votre couraige

eft a cela que d’en faire votre mary, a moy ne tien

dra il pas, & maudit foit il qui ne s’en deſpechera.

Amen, dit-elle, a demain qui voudra. Etie le vueil,

dit-il, & vous bergier, dit-il, qu’en diétes vous,

tout ce qu’on veult, il n’y a remede, dit-il, vous êtes

& foyez mon frere , auffi fuisie pieca de la hou

lette, fi dois je bien auoir vng bergier a frere. Pour

abregier le compte du bergier, le gentil homme

eonfentit le mariage de fa foeur & du bergier, & fut

fait, & les tint tous deux en fon hoftel, combien

qu’on en parla affez par le pays , & quant il étoit

en lieu que on lui difoit que c’étoit merueilles qu’il

n’auoit fait battre ou tuer lebergier, il reſpondit que

jamais il ne pouroit vouloir mal a riens que fa foeur

aimat & que trop mieulx vouloit auoir le bergier a

beau frere au gré de fa foeur, que ung autre bien

grant maître au defplaifir d'elle, & tout ce difoit

par farce & eſbattement, car il étoit & eft toujours

trés gracieux & nouveau & bien plaifant gentilhom

me & le faifoit bon oüir devifer de fa foeur voire.

entre fes amis & priuez Compaignons.

E ist
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L V I I I. N O U V E L L E.

FJER CONTRE FIE R.

J: congneuz au temps de ma verde & plus ver

tueufe jeuneffe deux petits gentilshommes, beaux

Compaignons bien affouuis & adreffez de tout ce

qu’on doit louer vng gentilhomme vertueux. Ces

deux étoient tant amis aliez & donnez l'vng a

l’aultre, que d'habillemens tant pour leurs corps que

leurs gens & cheuaulx tousjours étoient pareils ; ad

uint qu’ils deuindrent amoureux de deux belles jeu

nes filles gentes & gracieuſes, & le mains mal qu’ils

fceurent firent tant qu’elles feurent aduerties de leurs

nouuelles entreprinfes, du bien du feruice de cent

mille chofes que pour elles faire vouldroient. Ils fu

rent efcoutez mais aultre chofe ne s’en enfuiuit. J’ef>

pere, pource qu’elles étoient de feruiteurs pourueuës

ou que d’amours nullement n’auoient cure, mais a la

verité dire ils étoient beaux Compaignons tous deux

& valoient bien d’être retenus feruiteurs d’austi fem

mes de bien qu’elles étoient. Quoy qu’il fut toute

fois, ils ne fceurent oncques tant faire qu’ils fuffent

en grace, dont ils pafferent maintes nuits Dieu fçait

a quelle peine, maudifant puis fortune, maintenant

amours, & trés fouuent leurs Dames qu’ils trou

|-*
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noient tant rigoureuſes, eulx étant en cette rage &

demefurée langueur, l’vng dit a fon Compaignon,

nous voyons a l’oeil que nos Dames ne tiennent

compte de nous, toutefois nous enraigons aprez., &

tant plus nous monftrent de fierté & de rigueur,

tant plus les defirons complaire & feruir & obeir,

laquelle chofe eſt une haute folie, ie vous requiers

& prie que nous ne tenons compte d’elles emplus

qu'elles font de nous, & vous verrez s'elles peuuent

congnoiſtre que nous foyons a cela que elles enra

geront aprez nous comme nous faifons maintenant

aprez elles. Helas dit l’autre c’eſt bon confeil que en

pouroit venir a chief. J'ai trouué la maniére dit le

premier, j’ai tousjours oäi dire, & Ouide le met en

fon liure du remede d’amours, que beaucoup fouuent

faire la chofe que fçauez fait oublier & peu tenir

compte de celle qu’on aime, & dont on eſt fort feru.

Si vous dirai que nous ferons ainfi venir a notre logis

deux jeunes filles de nos couſines, & couchons auec

ques elles, & leurs faifons tant la folie que nous ne

Puiffions les rains trainer, & puis venons devant nos

Dames, au diable l’homme que en tiendra compte.

L’autre fi accorda, & comme il fut propofé & déli

beré, il fut fait & accompli, car ils eurent chacun

vne belle fille. Aprez ce ils s’en vindrent trouuer de

uant leurs Dames en vne feſte ou elles étoient &

faifoient bons Compaignons la roë & du fier, & fe

pourmenoit pardeuant elles, & deuifoient d’vng

couſté & d’autre, & faifoient cent mille manieres

E iiij
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: dire nous ne tenons compte de vous, cuidans

comme ils auoient propofé que leurs Dames en

d’euffent être mal contentes, & qu’elles les d’euf

fent rapeller maintenant ou autrefois , mais aultra

ment en alla, car s’ils monftroient femblant de tenir

peu compte d’elles, elles monftroient tout aperte

ment de riens y encontrer dont ils fe apperceurent

trés bien & ne s’en fauoient affez elbahir. Si dit

l’vng a fon Compaignon, fcez tu comment il eft? Par

la mort bieu nos Dames ont fait la folie comme

nous , & ne vois tu comment elles font fieres, elles

tiennent toutes telles manieres que nous faifons, fi

ne me crois jamais felles ne ont fait comme nous,

elles ont prins chafcun vng Compaignon, & ont fait

jufqu’a outrances la folie, au diable les crapaudailles

laiffons les la. Par ma foi dit l’autre, ie le croy com

me vous ie n’ay pas aprins de les veoir telles. Ainſi

penferent les Compaignons que leurs Dames euffent

fait comme eulx , pource qu’il leur fembla à l’heure

qu’elles n’en teniffent compte, ils ne tenoient com

pte d’elles, mais il n’en fut riens & affez legier ą

croire,

ę$);
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L I X. N O U V E L L E.

IL E AMA LA DE A MOUR EUX.

N la ville de faint Omer auoit n'agueres vng gen»

til Compaignon fergent de Roy, lequel étois

marié a vne bonne & loyale femme que autre fois

auoit été mariée, & lui étoit demouré vng fils qu’elle

auoit adrecié en mariage. Ce bon Compaignon ja

foit ce qu’il eut bonne & prudente femme, neant

moins il ſemplioittrés bien de jour & de nuit a fer

uir amours par tout ou il pouoit, & tant que a lui

étoit poffible, & pource que en temps d’hyuer four

dent pluſieurs fois les inconueniens plus de legier

que en aultre temps a pourfuir la queſte, il s’aduiſa

& délibera que il ne partiroit point de fon hoftel

pour feruir amours, car il auoit vne trés belle gents

& jeune fille chambriere de fa femme, auecque la

quelle il trouueroit maniere d’êtrefon feruiteur. Pour

abregier, tant fit par dons & par promeffes qu’il eut

octroy de faire tout ce que lui plairoit, jafoit que a

grante peine , pource que fa femme étoit tousjours

fur eulx que congnoiffoit la condition de fon mary

Ce nonobſtant amours que veult tousjours fecourir

fes vrais feruiteurs infpira tellement l’entendement.

du bon & loyal feruant qu’il trouua moyen d’ac

complir fon veu. Car il feignit être“trés fort malads

de refroidement, & dit à fa femme : Trés doulcer
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Compaigne venez, je fuis fi trés malade que plus ne

puis, il me fault aller couchier, & vous prie que

vous faffiez tous nos gens couchier, afin que nul ne

faffe noife ne bruit, & puis venez en notre chambre.

La bonne Damoifelle que étoit trés defplaifante du

malade fon mary, fit ce qu'il commanda & print

beaux draps & les chauffa & mit fus fon mary aprés

qu'il fut couchié, & quant il fut bien efchauffé par

longue eſpace, il dit : Ma mie il fuffit ie fuis affez

bien Dieu mercy, & la vôtre que en auez prins tant

de peine, fi vous prie que vous en veniez couchier

emprés moy, & elle que defiroit la fanté de fon

mary fit ce qu’il commandoit, & s’endormit le plu

toft qu’elle peut, & affez toft aprés que notre bon

mary apperceut qu’elle dormoit, fe coula tout doul

cement jus de fon lit , & s’en alla combattre ou lit

de fa Dame la chambriere tout preſt pour fon veu

accomplir, ou il fut bien receu & rencontré & tant

rompirent de lances qu’ils furent fi las & fi recreans,

qu’il conuint que en beaux draps demeuriffent en

dormis, & comme aulcune fois aduient que quant

on s’endort en aulcun defplaifir ou merencolie au

refueiller, c’eſt ce que vient premier a la perfonne,

& eft aulcune fois même caufe du reueil comme a la

Damoifelle aduint, & jafoit ce que grant foing eut

de fon mary, toutefois elle ne le garda pas bien car

elle trouua qu’il étoit de fon lit party. Et au tafter

qu’elle fit fus fon oreiller, & en fa place, trouua

qu'il y auoit long temps qu'il n’y auoit été. Adonc
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eomme toute defeſperée faillit fus & en veſtant fa

chemife & fa cotte fimple difoit a part elle las mest

chante ores es tu vne femme perduë & gaſtée, &

que fait bien a reprochier quant par la negligence a

laiffé cet homme perdre. Helas ! pourquoy me fuis

je en nuit couchée pour ainfi m’abandonner au dor

mir. Or Vierge Marie, veillez mon cueur rejoyr, &

que par ma caufe il n’ait nul mal, car ie me tien

deroye copable de fa mort, & aprés tous ces regrets.

& lamentacions elle fe partit haftiuement, & alla

querir de la lumiere, & afin que fa chambriere lui

tint compaignie a querir fon mary , elle s’en alla en.

fa chambre pour la faire leuer, & la endroit trouua

la doulce paire en dormant bras a bras, & lui fembla

bien qu’ils auoient cette nuit trauaillé, car ils dor

moient fi fort qu’ils ne s’eueillerent point pour per--

fonne que y entrait, ne pour lumiere que on y porta,

& de fait pour la joye qu’elle eut de ce que fon mary

n’étoit point fi mal ne fi defuoyé, qu’elle efperoit

que fon cueur lui auoit iugé , elle s’en alla querir

fes enfans & les varlets de l’hoſtel & les mena voir

la belle compaignie, & leurs enjoignit expreffement

qu’ils n’en feiffent quelque femblant, & puis leur

demanda en baffet que c’étoit ou lit de fa chambe

riere que la dormoit auecques elles, & fes enfans.

refpondirent que c’étoit leur pere, & les varlets

dirent que c’étoit leur maître. Adoncques elle

les ramena dehors & les fift aller couchier , car il

étoit trop matin pour eulx lever & aufli elle s'en
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allat en fon lit, mais depuis ne dormit gueres, tahể

qu'il fut heure de leuer. Toutefois affez toft aprés,

la compagnie des vrays amans s’efueilla & fe defpar

tirent l’vng de l’autre amoureufement. Si s’en re

tourna notre maître a fon lit emprés fa femne fans

dire mot & aufſi ne fit elle & faignit de dormir,

dont il fut moult joyeulx & lye penfant qu’elle ne

fçeut riens de fa bonne fortune, car il la craignoit &

redoutoit a merueilles, tant pour fa paix que pour

l’honneur & le bien de la fille, & de fait fe reprint

notre maître a dormir bien fort. Et la bonne & gente

Damoiſelle qui point ne dormoit fi toft qu’il fut

heure de defcouchier fe leua pour feſtoier fon mary,

& lui donna aulcune chofe confortatiue aprés la

medecine laxatiue quil auoit prinſe cette nuitée. Puis

aprés la bonne Damoifelle fit leuer fes gens & ap

pella fa chamberiere & lui dit qu’elle print les deux

plus gras chappons de la chapponnerie, & que les ap

pointaſt trés bien , & puis qu’elle allaft a la boa

cherie querir la meilleure piece de boeuf quelle pou

roit trouuer, & fi cuift tout a vne bonne eauë pour

humer ainfi quelle le fķauroit bien faire, car elle

étoit maitreffe & ouuriere de faire bon broüet, & la

bonne fille que de tout fon cueur defiroit complaire

a fa Damoifelle, & encores plus a fon maître a l’vng

par amours & a l’aultre par crainte dit que trés vou

lentiers le feroit. Cependant la Damoifelle alla ouir

la meffe, & au retour paffa par l'hoſtel de fon fils

dontcy deffus a été parlé & lui dit que venir difaes -
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auecques fon mary, & fi amenaft auec lui trois ou

quatre Compaignons qu’elle lui nomma, & que fon

mary & elle les prioient qu’ils veniffent difner auec

eulx. Quant elle eut ce dit elle fe retourna a l'hoſtel

pour entendre a la cuifine de peur que le humeau ne

fut efpandu comme par male garde il auoit été la

nuitée precedente, mais nenny. Car notre bon mary

s’en étoit allé a l’Eglife ouir la meffe, & tandis que

1e difner s’apprêtoit, le fils a la Damoifelle alla prier

ceulx qu’elle lui auoit nommez que étoienties plus

grants farceurs de toute la ville de faint Omer.

Or reuint notre maiſtre de la meffe, & fit vne

grande braffie a fa femme, & lui donna le bon jour,

& aufli fit elle a lui, mais toutesfois elle n’en pen

foit pas mains, & lui commença a dire qu’elle étoit

bienjoyeufe defafantédont il la remercia, & lui dit,

vrayment ie fuis affez en bon point Dieu mercy ma

mie veu que j’ettoie hyer a la vefpre, fi mal.difpofé,

& me femble que j’ay trés bon appetit fi vouldroie

bien aller difner fe vous voulez, lors elle lui dit j’en

fuis bien contente, mais il fault vng peu attendre

que le difner foit preft, & que telz & telz qui font

priez de difner auecques vous foient venus, priez, dit

il, & a quel propos ie n’en ay cure, & aimaffe

mieulx qu’ils demouraffe , car ils font fi grans far

ceurs que s'ils frauent que j’ay été madade, ils ne

me feront que farcer, au mains belle Dame ie vous

prie qu’on ne leurs en die riens, & encores aultre

chofe y a , que mangeront ils , & elle dit qu'il na
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s'en foucia point & qu'ils auroient affez a mangier,

car elle auoit fait appointer & abiller les deux meil

leurs chappons de leans, & vne trés bonne piece de

boeuf pour l’amour de lui, de laquelle chofe il fut

bien joyeulx, & dit que c’étoit bien fait. Et tantoft

aprés vinrent ceux que l’en auoit priez auecques le

fils de la Damoifelle & quant tout fut preft, ils s’en

allerent feoir a table & firent trés bonne chiere, &

par eſpecial l'hofte, & beuuoyent fouuent, & d’au

tant l’vng a l’autre, & lors l’hoſte commença a dire

a fon beau fils. Jehan mon amy ie vueille que vous

beuuez a votre mere, & faites bonne chiere , adonc

le fils refpondit que trés voulentiers le feroit, &

ainfi qu’il eut beu a fa mere, la chambriere que fer

uoit, furuint a la table pour fervir les affiftans ainfi

qu’il appartenoit, comme bien & honneſtement le

fçauoit faire, & quant la Damoifelle la vit elle

l’appella & lui dit : Venez ça ma doulce Compai

gne, beuuez a moi & ie vous plegeray. Compai

gne dea dit notre amoureux, & dont vient mainte

nant celle grant amour que male paix y puift mettre

Dieu, vecy grant nouuelleté, voire vrayment c’eſt

ma Compaigne certaine & loyale, en avez vous fi

grant merueille? Ha dea dit l’hofte. Jehane gardés

que vous dites, on pouroit ja penfer quelque chofe

entre elle & moy, & pourquoy ne feroit on dit

elle ; ne vous ay-je point en nuit trouué couchié auec

elle en fon lit & dormant bras a bras? couchié, dit

il, voire vrayment couchié dit-elle, & Par ma moy
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beaux Seigneurs, dit-il, n’en eft riens, & ne le fait

que pour me faire deſpit, & auffi pour donner a la

poure fille blafme, car ie vous promets que onques

ne m'y trouuay. Non dea dit-elle, vous lorrez tan

toft & le vous feray toute a cette heure dire deuant

vous par tous ceux de ceans ; adonc appella fes En

fans, & les varletz que eſtoient deuant la table, &

leur demanda fe ils auoient point veu leur pere cou

chié auecques la chamberiere, & ils dirent que ouy.

Adonc leur pere reſpondit : Vous mentez mauuais

garçons, votre mere le vous fait dire. Saulue votre

grace pere nous uous y veifmes couché, auffi firent

nos varlets. Qu’en dites vous, dit la Damoifelle,

vrayment il eft vray dirent-ils , & lors y eut grande

rifée de ceux que la eftoient, & le mary fut terri

blement hebahi car la Damoifelle leurs compta

comment il s’étoit fait malade & toute la maniere

de faire, ainfi qu’elle auoit été, & comment pour

les feſtoier elle auoit fait appareiller le difner, &

prier fes amis, leſquels de plus en plus renforçoient

la chofe dont il étoit fi honteux qu’a peine fçauoit

il tenir maniere, & ne fe feut autrement fauuer que

de dire. Or auant puis que chaſcun eſt contre moy ,

il faut bien que ie me taife, & que ie accorde tout

ce qu’on veult, carie ne puis tout feul contre vous

tous, aprés commanda que la table fut oftée, & in

continent graces renduës, appella fon beau fils & lui

dit: Jehan mon amy , ie vous prie que fe les autres

me accuſent de cecy que me excufez en gardant mon
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honneur & allez fçauoir a cette poure fille que ox

Mui doit, & la paiez fi largement qu’elle n'ayt cauſe

de foy plaindre puis la faites partir, car ie fçay bien

que votre mere ne la fouffreroit plus demourer ceans.

3Le beau fils alla incontinent faire ce · qui luy étoit

commandé,& puis retourna aux Compaignons qu’il

auoit amenez , lefquels il trouua parlans a fa mere,

& la remercioit moult grandement de fes biens & de

la bonne chiére qu’elle leurs auoit faite, puis prind

gent congié & s’en allerent. -

L X. N O U V E L L E.

AL E S N O Z) V E A 7) X

F R E R E S M IN E U RS,

D U I N T nagueres que en la Ville de Troye

auoit trois Damoifelles , leſquelles étoient

femmes a trois bourgoys de la Ville , riches & puif

fans, & bien aifiez, lefquelles furent amoureuſes de

trois Freres Mineurs , & pour plus feurement leur

fait couurir, fous vmbre de deuocion chafcun jour

fe leuoient vne heure ou deux deuant le jour, &

quant il leurs fembloit heure d'aller vers leurs amou

reux, elles difoient a leurs maris qu’elles alloient a

Matines, a la premiere Mefie , & pour le grant plai

6r qu’elles y Prenoient, & les Religieux auffi fou

WCD$
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tient aduenơit que le jour les furprenoit largement

fi qu'elles ne fauoient comment faillir de l'hoſtel

que les aultres Religieux ne s’en aperceuffent. Pour

quoy doubtant les grands perils & inconueniens que

en pouuoient fourdre, fut prinfe concluſion par eulx

toutes enfemble que chafcune d'elle auroit habit de

Religieux , & feroient faire grande couronne fur leur

teſte comme felle étoient du Conuent de leans, juf

ques finallement vng aultre certain jour qu'elles y

tourneroient aprés. Tandis que leurs maris, gueres

n’y penſoient, elles venuës és chambres de leurs amis,

vng barbier fecret fut mandé, c’eſt a fçauoir des

reres de leans qui fit aux Damoifelles chafcune la

couronne fur la teſte, & quant vint au départir,

elles vetirent leurs habits qu’on leurs auoit appareil

lez & en cet état s'en retournoient deuers leur hof

tel & s’en allerent defuetir, & mettre jus leurs ha

bits de deuocion chez vne certaine matrofne affai

étée, & puis retournerent emprés leurs naris, & ens

ce point continuerent grant temps fans que perſonne

s’en aperceut, & pource que dommaige eut été que

telle deuocion & trauail n’eut été congnuë: fortune

voulut que a certain jour que l’vne de ces bourgeoi--

fes fe étoit mife en chemin pour aller au lieu accou

tumé, l'embufche fut decouuerte, & de fait fuſt -

prinfe a tout l'habit diffimulé par fon mary, qui l’a

uoit pourfuiuie ; fi lui dit beau frere vous foyez le -

trés bien trouué, je vous prie que retournez a l’hof

tel, car j’ay a parler a vous de confeil, & en cet

Tome I /.. E

 



66 L E S WO U VEA U X

état la ramena, dont elle ne fit ja feſte. Or aduíñº

que quand ils furent a l'hoſtel, le mary :::::

a dire en maniere de farce: Dites vous par votre foy

que la vraye deuocion dont ce temps d’hyuer aue

été efprinfe vous fait endoffer l'habit de s. François,

& porter couronne femblable aux bons Freres, di-,

tes moy ie vous requiers qui a été votre Resteur:

ou par faint François vous lamanderez, & fift fem

blant de tirer fa dague, adoncques la pourette :
jetta a genoux, & s’écria a haulte voix : Ha monſ

mary , ie vous crie merci, ayez pitié de moy , car

j’ay eté fefduite par mauuaife compaignie, ie fçay

bien que ie fuis morte, fi vous voulez , & que ie nę)

ay pas fait commeie d'euffe, maisiene fuis pas ſeule

deceuë en telle maniere, & fi vous me voulez pror

mettre que ne me ferez rien, ie vous diray tout ,

adonc fon mary fy accorda , lors elle lui dit com

ment plufieurs fois elle auoit été oudit monattere

auec deux de fes Compaignes, defquels deux des

Religieux s’étoient enamourez , & en les accompai

gnans aulcune fois a faire collacion en leurs cham

bres, le tiers fut efprins d’amours de moy en me

faifant tant de humbles & doulces requeſtes, que

nullement ne m’en fuis peu excufer & mefmement

par l’inftigacion & enhort de niefdićtes Compaignes

je l’ay fait, difans que nous aurions bons temps en

femble, & fi n’en fçauroit on rien. Lors demanda le

mary que étoient fes Compaignes, & elle les lui

nomma. Adoncques fceut il qui étoient leurs maris.
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Et dit le compte qu’ils beuuoient fouuent enfemble,

puis demanda qui étoit leur barbier, & les noms des

trois Religieux. Le bon mary confiderant toutes ces

chofes auec les douloureufes admiracions & piteux

regrets de fa femellette dit : Or gardez bien que tu

ne die a perfonne que ie faiche parler de cette ma

tiere, & ie te prometz que ie ne te feray ia mal. La

bonne Damoifelle lui promift que tout a fon plaifir

elle feroit, adonc incontinent part & alla prier au

difer les deux maris & les deux Damoiſelles , les

trois Cordeliers & le barbier & promifdrent de venir,

lefquels venus le lendemain & eulx affis a table fi

rent bonne chiere, fans penfer a leur maladuenture,

& aprés que la table fut oftée pour conclure de l’ef

cot, firent pluſieurs manieres de faire mifes auant

joyeufement fus quoy l'eſcot feroit prins & foutenu,

ce toutefois qu’ils ne fceurent trouuer, ne être d’ac

cort tant que l'hofte dit, puis que nous ne fçauons

trouuer moyen de gaigner noſtre efcot par ce qui eft

mis en termes, je vous diray que nous ferons, il faut

que nous le faffions payer a ceux de la compaignie

«qui la plus grant couronne portent, referué ces bons.

Religieux car ils ne payeront riens quant a preſent,

a quoy ils s’accorderent tous & furent contens que

ainfi en fut & le barbier en fut fait le juge. Et quant

tous ces hommes eurent montré leurs couronnes ,

l’hofte dit qu’il falloit veoir, fe les femmes en

auoient nulles, fi ne fault pas demander s’il en y eut:

en la compaignie qui eurent leurs cueurs eftrains , &

F ij,
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fans plus attendre l’hofte prit fa femme par la tefte

la decouurit. Et quant il vit cette couronne, il fit vnd

grande admiration faignant que riens n’en fceut, &

dit il fault veoir les aultres felles font couronnées

auffi. Adonc leurs maris les firent d’effubler, & pa

reillement furent trouuées comme la premiere, de

laquelle chofe ils ne firent pas trop grant feſte, noriº

obſtant qu’ils en fiffent grandes rifées, & tous en

maniere de joyeufeté dirent, que vrayement l’efcot

étoit gaigné, & que leurs femmes les deuoient,

mais il falloit fçauoir a quel propos ces couronnes

auoient été enchargées, & l’hofte qui étoit affez

joyeulx leur compta tout le demené de la chofe foubz

telle proteſtacion qu'ils le pardonneroient a leurs

fenimes pour cette fois parmy la penitence que les

bons Religieux porteroyent en leur prefence, la

quelle chofe les deux maris accorderent & inconti

nent l’hofte fit faillir quatre ou fix roides bons ga

lans hors d’vne chambre tous aduertis de leur fait,

& prinrent bons Moynes, & leurs donnerent tant de

biens de leans qu’ils en purent entaffer fur leurs dos;

puis les bouterent hors, & eurent leurs maris plu

fieurs deuifes qui feroient longues a racompter.

#-#--#
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A Du 1 N r vng jour que en vne bonne ville f*

TA Henault auoit vng bon Marchand marié a vne

vaillante femme, lequel trés fouuent alloit en mar

chandife, qui étoit paraduenture occafion afa femme

)d’aimer aultre que lui, en laquelle chofe continua &

)perfeuera moult longuement. Neantmoins en lå

parfin l'embufche fut decouuerte par vng fien voifin

que parent étoit audit Marchand, & demouroit a :

'1'oppofite de l'hoſtel dudit Marchand & de fa mai

fon ; il vit & apperceut fouuentefois vng gentil ga

lant heurter & entrer de nuit, & faillir hors de l’ho

ftel dudit Marchand , laquelle chofe venuë a la con

gnoiffance de celui a que le dommaige fe faifoit par

l’aduertiffement du voifin , fut moult defplaifant en

remerciant fon parent & voifin, & dit que brieue

ment il y pourueoiroit, & qu’il fe bouteroit du foir

en fa maifon, afin qu’il veift mieulx qui yroit &

viendroit en fon hoftel, & femblablement faignit

d’aller dehors, & dit a fa femme & a fes gens qu’il

ne fçauoit quant il retourneroit, & lui party au plus

matin , ne demoura que juſqu’a la veſprée qu’il

boutta fon cheual quelque part, & vint couuerte

ment chez fon coufin, & la regarda Par vne Petite
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treille, attendant s'il verroit ce que gueres ne lui plais

roit, & tant attendit que enuiron neuf heures en la

nuit, le galant a qui la Damoiſelle auoit fait fçauoir

que fon mary étoit allé dehors paffa tant pardeuant

l’hoſtel de la belle, & regarda a l’huis pour veoir

s’il y pourroit entrer, mais encores le trouua il fer

mé. Si penfa bien qu’il n’étoit pas heure pour les)

doutes, & ainfi qu’il varioit entour , ce bon Mar

chand que penſa bien que c'étoit fon homme, defz

cendit & vint a lui & lui dit : Mon amy notre Da+

moifelle vous a bien apperceu , & pource qu’il eft|

encores temps affez, & qu’elle a doubte que notre

maistre ne retourne, elle m’a requis & prié que ie

vous mette dedans s’il vous plaift. Le:
cuydant que ce fut le varlet, s'aduentura d’entrer

leans auecques lui, & tout doulcement l’huis fut

ouuert, & le mena tout derriere en vne chambre en

laquelle auoit vne moult grande huche, laquelle il

defferma & fit entrer dedans, afin que fe le Mar

chand reuenoit qu’il ne le trouua pas, & que fa

maitreffe reuiendroit affez toft mettre dehors &

parler a lui, & tout ce fouffrit le gentil galant pour

Ie mieulx, & auffi pource qu’il penfoit que l’aultre

dit verité. Et incontinent fe partit le Marchand le

plus celeement qu’il peut , & s’en alla a fon coufin,

& a fa femme, & leur dit : Je vous prometz que

le rat eft prins, mais il nous fault aduifer qu’il

en eft de faire, & lors fon coufin & par efpecial la

femme qui n’aimoit point l’aultre , furent bien
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joyeulx de la venuë, & dirent qu'il feroit bon que

l’en le montra aux parens & amis de la femme, afin

qu’ils veiffent fon gouuernement. Et a cette conclu

fion prinfe, le Marchand allaft a l'hoſtel du pere &

de la mere de fa femme, & leurs dit qu’ils s’en vinfº,

fent moult haftiuement a fon logis. Tantoft failli

rent fus & tandis qu’ils s’appointoient & appareil

loient pour leurs en aller chez leur fille, il alla pa

reillement querir deux des freres & deux des foeurs

d’elle, & leurs dit comme il auoit fait au pere & a

la nere, & puis quant il les eut tous affemblés, ili

les mena en la maiſon de fon coufin, & il leurs

compta tout au long la chofe ainſi qu’elle étoit, & .

leurs compta pareillement la prinfe du rat ; or con

uient il fauoir comment ce gentil galant pendant.

ce temps fe gouuerna en celle huche de laquelle il

fut gaillardement deliuré attendu l’aduenture, car la

gente Damoifelle que fe donnoit garde fouuent fe ·

fon amy viendroit point, alloit deuant & derriere

pour veoir s’elle en auroit point quelque nouuelle,

& ne tarda my grant pieces que le gentil Compai

gnon que oyoit bien que l’on paffoit aflez prés du

lieu ou il étoit, & fi le laifſoit on la , il print a heur

ter du point a cette huche tant que la Dame l’oüit.

qui en fut moult efpantée, & neantmoins elle de

manda que c’étoit, & le Compaignon reſpondit :

Hela ! trés doulce amie ce fuisje que me meurs de

chaud & de doubte de ce que m'y avez fait boutter,

& fi n’y allez ne venez ; qui fut alors bien efiner
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ueillée ce fut elle ; la Vierge Marie, & penfez voừ

mon ami que ie vous y aye fait mettre, par ma foy,

dit-il, ie ne fçay , au moins eft venu votre varleta

moy, & ma dit que lui auiez requis qu’il me mift

en l'hoſtel, & que ie entraffe en cette huche , afili

que votre mary ne n’y trouua, fi d’aduenture il re

'tournoit pour cette nuit ; ha dit-elle, fur ma vie que

*ç'a été mon mary. A ce coup fuis je vne femme per

duë & tout notre fait decouuert. sçauez vous, ditº

il, comment il va, il conuient que me mettez” de

} hors ou ie romperay tout, car ie ne puis plus durer.

Par ma foy, dit la Damoifelle , ie n’en ay point la

clef, & fe vous le rompez ie feray defaite, & dira

'mon mary que ie l’auray fait pourvous fauuer, fina

|blement la Damoiſelle chercha tant qu'elle trouua

de vielles clefs entre lefquelles y en eut vne que de

liura le poure prifonnier, & quant il fut hors il trouffa

fa Dame, & lui montra le couroux qu’il aucit fus

elle, laquelle le print paciemment, & a tant s’en

voulut partir le gentil amoureux, mais la Damoifelle

Je print & accolá, & lui dit que fi s’en alloit ainfi", .

'elle étoit auffi bien deshonnourée que s’il eut rompu

la huche. Et qu’eſt il donc de faire dit le galant? Si

nous ne mettons, dit-elle, quelque chofe de dedans.

& que mon mary le treuue, ie ne me pouroye excu

fer que ie ne vous aye mis dehors, & quelle chofe y

mettrons nous dit le galant, afin que ie me parte

car il eft heure. Nous auons dit-elle, en cette étable,

yne afne que nous y mettrons fi vous me voulez ai

ders
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der. Oui, par ma foy, dit-il. Adonc fut cet afne

getté dedans la huche & puis la refermerent, lors le

galant prit congié d’vng doulx baifer, & fe partit en

ce point par vne iffuë de derriere, & la Damoiſelle

s’en alla preſtement couchier, & aprés ne demoura

pas longuement que le mary, qui tandis que ces

chofes fe faifoient , affembla fes gens & les amena

tous chez fon coufin comme dit eft , où il leurs

compta tout entierement l’état de ce que on lui

auoit dit, & aufli comment il auoit prins le galant a

fes barres. Et adoncques a celle fin, dit-il, que vous

ne difiez point que je vueille a votre fille impofer

blafime fans caufe, ie vous monftreray a l’oeil, & au

doigt le ribault qui ce deshonneur nous a fait , &

prié que auant qu’il faille hors qu’il foit tué. Adonc

chafcun dit que ainfi feroit-il , & auffi dit le Mar

chand, je vous rendray votre fille pour telle qu’elle

eft, & de la fe partirent les aultres auecque lui qui

étoient moult dolens des nouuelles , & auoient

torches & flambeaux pour mieulx cherchier par-tout,

& que riens ne leurs peut‘efchapper, ils heurtérent

a l’huis fi rudement, que la Damoifelle y vint pre- -

miere que nulz de leans, & leurs ouurit l’huis. Et

quant ils furent entrés, elle falua fon mary, fon pere

& fa mere, & les aultres, montrant qu’elle étoit

bien efmerueillée quelle chofe les amenoit & a telle

heure , & a ces mots fon mary hauffe le poingt , &

lui donne vng trés grand baffe, & dit , tu le fçauras

tantoft faulfe, telle & quelle tu es. Ha regardez que

Tome I I. G
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vous dites; amenez vous pour ce, mon pere, & ma

mere ici ; oui, dit la mere, faulfe garfe que tu és, on

te montrera ton lourdier preftement, & lors fes

foeurs vont dire, & pardieu vous n’êtes pas venuë de

lieu pour vous gouuerner ainfi. Mes foeurs, dit-elle,

par tous les Saints de Rome, ie n’ay rien fait que

vne femme de bien ne doiue & puiffe faire, ne ie ne

doubte point qu’on doiue le contraire montrer fur

moy. Tu as menty dit fon mary, ie le te montreray

incontinent, & fera le ribault tué en ta préſence; fus

toft ouurez cette huche, moi, dit-elle, & en verité

ie croy que vous reuez, ou que vous êtes hors du

fens, car vous fçauez bien que ie n’en portés onc

ques la clef, mais pend auecques les vôtres, dés le

temps que vous y mettiez vos befongnes, & pour

tant fe vous la voulez ouurir, ouurez la. Mais ie prie

a Dieu que auffi vrayement que oncques ie n’euz

compaignie auecques celui que eſt la dedans enclos

qu’il m’en deliure a joye & a honneur, & que la

mauuaife enuie que l’on a fur moy puiffe icy être

auerée & demontrée, & auffi fera elle comme bien

ay bon eſpoir. Je croy dit le mary, qui la veoit a ge

noulx pleurant & gemiffant qu’elle fçait bien faire la

chatte moüillée, & que la vouldroit croire elle fçau

roit bien abufer les gens, & ne doubtez, ie me fuis

pieça aperceu de la trainée. Or fusie vois ouurir la

huche, fi vous prie, Mesteigneurs, que chafcun

mette la main a ce ribault qu'il ne nous efchappe,

sar il eft fort & roide. N’ayez paour, dirent-ils tous
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enfemble, nous fçaurons bien faire, adonc tirerent

Îeurs efpées & prindrent leurs maillets pour affom

mer le poure ainoureux, & lui dirent : ores te con

feffes car jamais n’auras Preſtre de plus prés, la mere

& les foeurs qui ne vouloient point veoir cette occi

fion, fe tirerent d’vne part, & auffitoft qu’il eut ou

uert la huche , & que cet afne vit la lumiere fi trés

grande, il commença a hannir fi hydeufement, qu’il

n’y eut fi hardy leans qui ne perdit & fens & maniere,

& quand ils virent que c’étoit vng afne, & que il les

auoit ainfi abufés, ils fe voulurent prendre au Mar

chand , & lui dirent autant de honte comme faint

Pierre eut oncques d’honneur & mêmes les femmes

fi lui vouloient courir fus & de fait s’il ne s’en fut

foüi, les freres de la Damoifelle l’euffent là tué pour

le grand blafme & deshonneur qu'il leur auoit fait

& vouloit faire. Et finablement en eut tant a faire,

qu’il conuint que la paix & traictés en furent reffaits

par notables de la ville, & en furent les accufeurs

tousjours en indignacion du Marchand, & dit le

compte qu'a la paix faire il y eut grande difficulté &

plufieurs proteſtacions des amis a la Damoifelle ; &

d’aultre part debien étroites promeffes du Marchand,

qui depuis bien & gracieufement fe gouuerna & ne

fut oncques homme meilleur a fa femme qu’il fut

toute fa vie, & ainfi vferent leur vie enfemble.

Gij
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L’ANN E A O P E R D v.

T NU I R o N le mois de Juillet, alors que cer

taine conuencion & affemblée fe tenoit, entre

la ville de Calais & Garnelinghes affez prés du

Chaftel doye, a laquelle affemblée étoient plufieurs

Princes & grans Seigneurs tant de la partie de France

comme d'Angleterre, pour aduifer & traiếter de la

rançon de Monfeigneur d’Orleans étant lors prifon

nier du Roy d’Angleterre, entre lefquels de ladi

te partie d’Angleterre étoit le Cardinal de Vifcestre

qui a ladite conuencion étoit venu en grant & noble

état tant de Cheualiers, Eſcuyers, que d’aultres gens

d’Eglife, & entre les aultres nobles hommes, auoit

vng qui fenommoit Jehan Stotton Ecuyertranchant,

& Thomas Brampton Efchanfon dudit Cardinal,

lefquels Jehan & Thomas Brampton , fe entre-ai

moient autant ou plus que pouroient faire deux fre

resgermainsenfemble ; car de veſtures, habillemens,

& harnois étoient tousjours d'vne façon au plus prés

que ils pouuoient , & la plus part du temps ne fai

foient que vng lit & vne chambre, & oncques n’a

uoit on veu que entre eulx d’eulx aulcunement y eut

quelque couroux, noife ou maltalent, & quant ledit
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Cardinal fut arrivé audit lieu de Calais, on bailla

pour le logis deſdits nobles hommes l'hoſtel de Ri

chard Fery, qui eſt le plus grant hoftel de ladite ville

de Calais, & ont de coutume les grands Seigneurs,

quant ils arriuent audit lieu, paffans& reuenans d’y

logier. Ledit Richard étoit marié & étoit fa femme

de la nacion du pays de Hollande, que étoit belle

gracieufe, & bien lui aduenoit a receuoir gens, &

durant ladite conuencion a laquelle on fut bien l’ef

pace de deux mois, yceux Jehan Stotton , & Tho

mas Brampton que étoient fi comme en l’aage de

vingt-ſept a vingt-huit ans, ayant leur couleur de

cramoiſy viue , & en point de faire armes par nuit

& par jour, durant lequel temps nonobſtant les pri

vaultés & amitiés qui étoient entre ces deux feconds

& Compaignons d’armes, ledit Jehan Stotton au

defccu dudit Thomas trouua maniere d’auoir entrée,

& faire le gracieulx enuers leurdite hofteffe, & y

continuoit fouuent en deuifes & femblables gracieu

fetés que on a coutume de faire en la queſte d’a

mours, & en la fin s’enhardit de demander a fadite

hofteffe la courtoifie, c’est a fçauoir, qu’il peut être

fon amy,& elle fa Dame par amour, a quoy comme
A

faignant d’être eſbahye de telle requeste, lui reſpon-

dit tout froidement que lui ne aultre elle ne hayoit,

ne vouldroit hayr & qu’elle aimoit chafcun par bien

& par honneur, mais il pouuoit fembler a la manie

re de fadite requeſte qu’elle ne pouroit ycelle ac

complir que ce ne fut grandement a fon deshonneur

G iij
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& ſcandal, & mefmement de fa vie,& que pour cho

fe du monde a ce ne vouldroit confentir.

Adonc ledit Jehan repliqua, difant qu’elle lui

pouuoit trés bien accorder ; car il étoit celui qui lui

vouloit garder fon honneur, juſques a la mort, &

aimeroit mieulx être peri, & en l’aultre fiecle tour

menté que par fa coulpe elle eut deshonneur, &

qu’elle ne doubta en riens que de fa part fon honneur

ne fut gardé, lui fuppliant de rechief que fa requeſte

lui voullit accorder, & a tousjours, mais fe repute

roit fon feruiteur & loyal amy, & a ce elle refpondit

faifant maniere de trembler difant que de bonne

foy, il lui faifoit mouuoir le fang du corps de crainte

& de paour qu’elle auoit de lui accorder fa requeſte.

Lors il s’approucha d’elle, & lui requift vng baifer,

dont les Dames & Damoifelles dudit pays d’Angle

terre font affez liberales de l’accorder, & en la bai

fant lui pria doulcement qu’elle ne fut paoureufe &

que de ce qui feroit entre eulx deulx, jamais nou

uelle n’en feroit a perfonne viuant, lors elle lui dit :

Je voys bien que ie ne puis de vous efchapper que

ne faffe ce que vous voulez, & puis qu’il fault que

ie faffe quelque choſe pour vous, faulf toutefois

tousjours mon bon honneur, vous fçauez l’Ordon

nance qui eſt faite de par les Seigneurs étant en cette

ville de Calais, comment il conuient que chafcun

chief d’hoſtel faffe vne fois la fepmaine en perfonne

le guct par nuit fur la muraille de ladite ville, &

Pource que les Seigneurs » & nobles hommes de

-*
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Phoſtel de Monfeigneur le Cardinal votre maître

font ceans logiés, mon mary a tant fait par le moyen

d’aulcuns fes amis enuers mondit Seigneur le Cardi

nal qui ne fera que demi guet, & entens qu’il le

doit faire Jeudy prochain , depuis la cloche du guet

fonnoit au foir juſques a minuit, & Pource tandis

que mon mary fera au guet fe me voulez dire aulcu

nes chofes ie les orray trés voulentiers, & me trou

uerez en ma chambre auec ma chamberiere , la

quelle étoit en grant vouloir de conduire & accom

plir les voulentés & plaiſirs de fa maitreffe. Ledit

Jehan Stotton fut de cela moult joyeulx, & en re

merciant fadite hofteffe, lui dit que point n’y auroit

de faulte que audit fon il ne veniſt comme elle lui

auoit dit. Or ce faifoient ces deuifes le Lundy prece

dent aprés difner: mais il ne fault pas oublier de dire

comment ledit Thomas Brampton auoit, au defceu

de fon dit Compaignon Jehan Stotton, fait pareille

diligence & requeſte a leur hofteffe, laquelle ne lui

auoit oncques voulu quelque chofe accorder, fors

lui bailler vne fois eſpoir , & l’aultre doubte, en lui

difant & remontrant qu’il penſoit trop peu pour

l’honneur d’elle, car fe elle faifoit ce qu’il reque

roit, elle fçauoit de vray que fon mary Richard Fery

& fes parens & amis lui ofteroient la vie du corps.

Et a ce reſpondit ledit Thomas, ma trés doulce Da

moifelle amye & hofteffe , penfez que ie fuis noble

homme ne pour chofe qui me peult aduenir ne

wouldroye faire chofe qui detourna votre deshon

G iiij
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neur ne blafme, car ce ne feroit point vfé de no

bleffe, mais croyez fermement que le vôtre hon

neur vouldroye fauuer & garder comme le mien, &

fy aimeroye mieulx a mourir qu’il en fut nouuelle,

& n’ay amy ne perſonne en ce monde tant foit mon

priué a qui ie voulfiffe en nulle maniere defcouurir

notre fait ; la bonne Dame voyant la finguliere affe

&tion & defir dudit Thomas, lui dit le Mercredy en

fuyuant que ledit Jehan auoit eu la gracieufe ref

Ponfe cy deffus de leurdite hofteffe, que puis qu’elle

veoit en fi grande voulenté de lui faire feruice en

tout bien & tout honneur, qu’elle n’étoit point fi

ingrate qu’elle ne fe voulfift bien recongnoître, &

lors lui alla dire comment il conuenoit que fon mary

lendemain au foir alla au guet comme les aultres

chefs d’hoftel de la ville en entretenant l’ordonnance

qui fur ce étoit faite de par la feigneurie étant en la

ville, mais la Dieu mercy fon mary auơit eu de bons

amis autour de Monfeigneur le Cardinal, car ils

auoient tant fait enuers lui qu’il ne feroit que demy

guet, c’eſt a fçauoir depuis minuit juſqu’au matin

feulement, & que cependant s’il vouloit venir par

ler a elle, elle ourroit voulentiers fes doulces deui

fes, mais pour Dieu qu’il y vinfift fi fecrettement

qu’elle n’en peult auoir blafme, & ledit Thomas lui

fceut bien reſpondre, que ainfi defiroit il de faire,

& a tant fe partit en prenant congié. Et le lendemain

qui fut ledit jour de Jeudy aux vefpres aprés ce que

la cloche du guet fut fonnée le deuant dit Jehan
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Stotton, n’oublia pas aller a l’heure que fadite ho

fteffe lui auoit mife , & ainfi il vint vers la chambre

d'icelle, & y entra & la trouua toute feule, laquelle

le receut & lui fit trés bonne chiere , car la table y

étoit mife, Adonc ledit Jehan requift que auecques

elle il put couchier, pour eulx emfemble mieulx de

uifer, ce qu’elle ne lui vouloit de prime face accor

der , difant qu’elle pouroit auoir charge fe on le

trouuoit auecques elle, mais il requift tant & par fi

bonne maniere qu’elle fi accorda, & le fouper fait

qu’il fembla étre audit Jehan moult long, fe coucha

auec fadite hofteffe, & aprés s’efbatirent enfemble

nud a nud , & auant qu’il entra en ladite chambre,

il auoit bouté en l’vng de fes doigts vng anneau d'or

garny d'vng bon gros diamant, qui bien pouuoit va

loir la fomme de trente Nobles, & comme ils fe

delećtoient enfemble, ledit anneau lui cheut de fon

doigt dedans le lit, fans ce qu'il s’en apperceut, &

quand ils eurent ainfi illec étéenfemblejufques aprés

la onzieſme heure de la nuit, ladite Damoifelle lui

pria moult doulcement que en gré voulfift prendre le

plaifir que elle lui auoit peu faire, & que a tant il

fut content de foy habiller, & partir de ladite cham

bre afin qu’il n’y fut trouué de fon mary qu’elle at

tendoit fitoft que la minuit feroit venuë, & qu’il lui

voulfift garder fon honneur comme il lui auoit pro

mis, lors ledit Stotton ayant doubté que ledit mary

retournaft incontinent, fe leua & fe habilla, & par

tit de celle chambre ainfi que douze heures étoient
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fonnées fans auoir fouuenance de fon diamant qu’il

auoit laiffé oudit lit , & en yffant hors de ladite

chambre au plus prés d'icelle ledit Jehan Stotton

encontra fon Compaignon Thomas Brampton, cuy

dant que ce fut fon hofte Richard , & pareillement

ledit Thomas qui venoit a l’heure que fadite hofteffe

lui auoit mife, cuydant femblablement que ledit

Jehan Stotton fut ledit Richard , & attendit vng peu

pour veoir quel chemin il tiendroit, & puis il s’en

alla entrer en la chambre de ladite hofteste qu’il

trouua comme entreouuerte, laquelle tint maniere

comme toute eſperduë & effroyée en demandant au

dit Thomas en maniere de grant doubte, & paour

fe il avoit point encontré fon mary que ſe partoit

d’illec pour aller au guet. Adonc ledit Thomas luí

dit que trop bien auoit il rencontré vng homme,

mais il ne fçauoit qu’il étoit ou fon mary ou aultre,

& qu’il auoit vng peu attendu pour veoir quel che

min il tiendroit & quant il eut ce ouy, elle print

hardieffe de le baifer, en lui difant qu’il fut le bien

venu, & affez toft aprés fans demander qui la perdu

inc gaigné, ledit Thomas trouffa la Damoifelle fur le

lit en faifant cela. Et puis aprés quant elle vit que

c’étoit a certes fe defpouillerent & entrerent tous

deux au lit, car ils firent armes en facrifiant au Dieu

d’amours, & rompirent pluſieurs lances, mais en

faifant lefdites armes , il aduint audit Thomas vne

aduenture, car il fentit deffous fa cuiffe le diamant

que iedit Jehan auoit laiffé, & comme non fol &
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non eſbahy le print & le mit en l’vng de fes doigts,

& quant ils eurent été enfemble juſques a lendemain

du matin que la cloche du guet étoit prefte de fon

ner , a la requeſte de ladite Damoifelle il fe leua,

& en parlant s’entreaccollerent enfemble d’vng bai

fer amoureux, ne demoura gueres aprés que ledit

Richard retourna du guet ou il auoit été toute la

nuit, en fon hoftel fort refroidy, & chargé du far

deau de fommeil qui trouua fa femme qui fe leuoit,

laquelle lui fit faire du feu, & quant il fe fut chauffé

il s’en alla couchier & repofer, car il étoit trauaillé

de la nuit, & fa femme lui fait accroire que auffi

l’eft elle, car pour la doubte qu’elle auoit eu du

trauail de fon mary, elle auoit bien peu dormi

toute la nuit, & enuiron deux jours aprés toutes

les chofes faites, comme les Anglois ont de cou

tume aprés ce qu'ils ont ouy la meffe de aller des

jeuner en la tauerne au meilleur vin , ledit Jehan

& Thomas fe trouuerent en vne compaignie aultres

gentilshommes & marchands fy allerent desjeuner

enfemble, & fe affirent ledit Jehan Stotton, & Tho

mas Brampton l’vng deuant l’autre, & en mengeant

ledit Jehan regardat fur les mains dudit Thomas qui

auoit en l’vng de fes doigts ledit diamant, & quant

il l’eut longuement aduifé, & regardé ledit diamant,

il lui fembloit vrayement que c’étoit celui qu’il auoit

Perdu, ne fçauoit en quel lieu ne quant , & adonc

ledit Jehan Stotton pria audit Thomas qu’il lui voul

fift montrer ledit diamant, lequel lui bailla voulen
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tiers, & quant il l’eut en fa main, il recongneut

bien que c’étoit le fien , & demanda audit Thomas

dont lui venoit , & que vrayement il étoit fien, a

quoy ledit Thomas refpondit au contraire que non

étoit mais que a lui appartenoit.

Et ledit Stotton maintenoit que depuis peu de

temps l’auoit perdu, & que s’il auoit trouué en leur

chambre ou ils couchoient , qu’il ne faifoit point

bien de le retenir, attendu l’amour & fraternité que

tousjours auoit été entte eulx deulx, tellement que

pluſieurs aultres paroles fen efmeurent & fort fe cou

roucerent enfemble, l’ung contre l’aultre , toutefois

ledit Thomas Brampton vouloit tousjours auoir le

dit diamant, mais il ne peut oncques finer. Et quant

les aultres gentilshommes & marchands virent la

dite noife, chafcun s’employa a l’appaifement d'i

celle pour trouuer quelque maniere de les accorder,

mais riens n’y vault, car celui qui perdu auoit ledit

diamant , ne le voulut laiffer partir de fes mains, &

celui qui l’auoit trouué le vouloit rauoir, & le te

noit a belle aduenture de l’auoir trouué, & auoir

jouy de l’amour de fa Dame, & ainfi étoit la chofe

difficile a appointer. Finablement l’vng deſdits mar

chands voyant que au demené de la matiere, on n’y

proufitoit en riens, fi dit qu’il lui fembloit qu’il auoit

aduifé vng aultre expedient appointement dont lef

dits Jehan & Thomas deuroient être contens, mais

ils n’en diront mot , fe lefdites parties ne fe foubz

mettoient en Paine de dix Nobles, de tenir ce qu'il

|
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en diroit, dont chafcun de ceux qui étoient en la

dite compaignie, reſpondirent que trés bien auoit dit

ledit Marchand, & inciterent ledit Jehan & Thomas

de faire ladite fubmiſſion & tant en furent requis &

par telle maniere qu’ils fe y accorderent. Adonc ledit

Marchand ordonna que ledit diamant feroit mis en

fes mains, puis que tous ceulx qui de ladite diffe

rence auoient parlé & requis de l’appaifer n’en auoient

peut être crus, il ordonna que aprés qu’ils feroient

partis de l’hoſtel où ils étoient au premier homme

de quelque état ou condition qu’il fut, qu’ils trou

ueroient a l’iffuë dudit hoftel, compteroient toute

la maniere de ladite difference & noife, étant entre

ledit Jehan Stotton & Thomas Brampton, & tout

ce qu’il en diroit, ou ordonneroit en feroit tenu

ferme & ſtable par lefdites deux parties. Ne demoura

gueres que dudit hoſtel fe partit toute la belle com

paignie, & le premier homme qu’ils encontrerent

au dehors dudit hoftel, fe fut ledit Richard hofte

defdites deux parties auquel par ledit Marchand, fut

narré & racompté toute la maniere de ladite diffe

rence. Adonc ledit Richard aprés ce qu’il eut tout

ouy, & qu’il eut demandé a ceux qui illec étoient

prefens fe ainfi en étoit allé, & que lefdites parties

ne s’étoient en nulle maniere voulu laiffé appointer

ne appaifer par tant de notables perſonnes, dit par la

fentence diffinitiue que ledit diamant lui demoure

roit comme fien , & que l’vne ne l’autre partie ne

l'auroit. Et quant ledit Thomas Brampton vit qu’il
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auoit perdu l’aduenture dudit diamant fut bien def.

plaifant, & fait accroire que autant étoit ledit Jehan

Stotton qui l’auoit perdu , & lors requift ledit Tho

mas a tous ceulx qui étoient en la compaignie refer

ué leurdit hofte qu’ils voulfiffent retourner en l'ho

fiel où ils aucient desjeuné, & qu’ils leurs donne

roient a difner afin qu’ils fuffent aduertis de la ma

niere & comment ledit diamant étoit uenu en fes

mains, lefquels d’vng accord lui accordoient vou

lentiers, & en attendant le difner qui s’appareilloit,

il leurs compta l’entrée & la maniere des deuifes

qu’il auoit eu auecques fon hofteffe femme dudit Ri

chard Fery, & comment & a quelle heure elle lui

auoit mis heure pour foy trouuer auecques elle tan

dis que fon mary feroit au guet, & le lieu où ce dia

mant auoit été trouué. Lors ledit Jehan Stotton

oyant ce en fut moult efbahy, foy donnant de ce,

grant merueilles, & en foy faignant dit que tout le

femblant lui étoit aduenu en celle propre nuit ainfi

que cy deuant eft defclairé, & qu'il tenoit & creoit

fermement auoir laiffé cheoir fon diamant où ledit

Thomas l'auoit trouué, & qu'il lui deueroit faire

plus de mal de l'auoir perdu qu'il ne faifoit audit

Thomas , lequel n'y perdoit aulcune chofe , car

il lui auoit chier couſté. Ledit Thomas reſpondit

en cette maniere, & dit que vrayement il ne devoit

point plaindre fe leurdit hofte l’auoit jugié être fien,

attendu que leurdite hofteffe auoit eu beaucoup a

fouffrir, & auffi pource qu’il auoit eu le pucellage
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de la nuitée, & ledit Thomas auoit été fon paige en

allant aprés lui. Et ces chofes contenterent affez

bien ledit Jehan Stotton de la perte de fondit dia

mant, pource que autre chofe n’en pouuoit auoir,

& le porta plus patiemment & legierement que s’il

n’eut point ſceu la verité de la matiere, & de cette

aduenture tous ceulx qui étoient prefens commen

cerent a rire & a mener grant joye, adoncques fe

mirent a table & difnerent,mais vous pouuez penfer,

que ce ne fut pas fans boire d'autant, & aprés qu’ils

eurent difné, ils fe defpartirent & chafcun s’en alla

ou bon lui fembla & ainfi fut tout le maltalent par

donné, & la paix faite entre les parties, c’eſt a fça

uoir entre ledit Jehan Stotton , & ledit Thomas

Brampton & furent bons amis enfemble.
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L X I I I. N O U V E L L E.

M O N T B L E R 7),

O U

L E LA R R O W.

O N T B L E R U fe trouua vng jour que paffa a

la foire d’Anvers, en la compaignie de Mon

feigneur d'Eſtampes, lequel le deffrayoit & payoit

fes depens qui est vne chofe qu’il print affez bien en

gré ; vng jour entre les aultres d'aduenture, il ren

contra maître Hymbert de la Plaine, maître Roulant

Pipe, & Jehan le Tourneur qui lui firent grant chiere,

& pource qu'il est plaifant & gracieulx comme chaf

cun feet, ils defirerent fa compaignie, & lui prierent

de venir loger auec eulx, & qu’ils feroient la meil

leure chiere de jamais. Montbleru de Prime face

s’excufa fur Monſeigneur d’Eſtampes, qui l’avoit la

admené, & dit qu’il ne l'oferoit abandonner, & la

raifon y eft bonne, dit-il , car il me deffraye de tous

points, neantmoins toutefois fut content d’aban

donner Monfeigneur d'Eſtampes, en cas que entre

culx le voulfiffent deffrayer, & eulx que ne defi

roient que fa compaignie, accorderent legierement

ce marché. Or efcoutez comment il les paya, ces

trois
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trois bons Seigneurs demourerent a Anuers plus

qu’ils ne penſoient, quant ils partirent de la Cour &

foubz eſperance de briefretourner, n’auoient apporté

que chafcun vne chemife, fi deuindrent les leurs

falles, enfemble leurs coeuurechiefs & petits draps,

& a grant regret leur venoit de eulx trouuer en cette

malaife, car il faifoit bien chaud comme en la fai

fon de Penthecoufte. Si les baillerent a blanchir a la

chamberiere de leur logis vng Samedy au foir, quant

ils ſe coucherent , & les deuoient auoir blanches-le

lendemain a leur leuer, mais Montbleru les garda

bien & pour venir au point, la chamberiere quant

vint au matin qu’elle eut blanchy fes chemifes &

coeuurechiefs & les eut feichez, & bien & gente

ment ployées, elle fut de fa maitreffe appellée pour

aller a la boucherie querir la prouifion pour le dif:

ner, elle fit ce que fa maitreffe commanda , &

laiffa en la cuifine fur vne efcabelle tout ce bagaige,

eſperant a fon retour tout retrouver, a quoy elle fail

lit bien , car Montbleru quant il peut veoir du jour,

il fe leua de fon lit, & print vne longue robbe fur fa

chemife , & defcendit en bas pour faire ceffer les

cheuaux qui fe combattoient ou pour aller au retrait

& lui la venu, il vint veoir en la cuifine que on di

foit, où il ne trouua ame, fors feulement ces che

mifes & ces coeuurechiefs qui ne demandoient que

Marchands, Montbleru congneut tantoft que s’étoit

fa charge fy y mit la main, & fut en grant efmoy où

il les pouroit faluer, vne fois penſoit de les boutter

Tome II, H
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dedans les chaudieres & grants pots de cuyure qui

étoient en la cuifine, autrefois de les bouter dedans

fa manche , brieuement il les boutta en l’étable des

cheuaux bien enfardelées dedans du foing, en vng

gros monceau de fiens , & cela fait il s’en vint cou

chier emprez Jehan le Tourneur dont il étoit party.

Or vecy la chamberiere retournée de la boucherie,

laquelle ne trouue pas fes chemiſes, qui ne fut pas

bien contente de ce , & commença a demander par

tout que en fçait nouuelles. Chafcun a qui elle de

mandoit difoit qu’il n’en fçauoit riens, & Dieu fçait

la vie qu’elle menoit, & vecy les feruiteurs de ces

bons Seigneurs qui attendoient aprés leurs chemifes

qui n’ofoient monter vers leurs maîtres , & crai

gnoient moult, auffi faifoit l’hofte & l’hofteffe &

la chamberiere. Quant vint enuiron neufheures, ces

bons Seigneurs appellent leurs gens , mais nul ne

vient tant craignant a dire les nouuelles de cette

perte a leurs maîtres, toutefois en la fin qu’il étoit

entre onze & douze , l’hofte vint & les feruiteurs,

& fut dit a fes Seigneurs comment leurs chemifes

étoient defrobées, dont les aulcuns perdirent patien

ce, comme maître Himbert & maître Rolland, mais

Jehan le Tourneur tint affez bonne maniere, & n’en

faifoit que rire, & appella Montbleru que faifoit la

dormeueille que fçauoit & oyoit tout, & lui dit :

Montbleru vecy gens bien en point, on nous a def

robé nos chemifes. Sainte Marie que dites vous, dift

Montbleru, contrefaifant l’endormy, vecy bien mai

----
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venu. Quant on eut grant piece tenu parlement de

ces chemifes qui étoient perduës, dont Montbleru

congnoiffoit bien le larron, ces bons Seigneurs com

mencerent a dire : Il eſt ja bien tard, & nous n’a

uons point encore oüi de meffe, & fi eft Dimenche

& toutefois nous ne pouuons bonnement aller de

hors de ceans fans chemifes ; qu’eſt-il de faire. Par

ma foy, dit l’hofte, ie ne fçauroye point trouuer

d’aultre remede finon que je vous prête a chafcun

vne chemife des miennes, telles qu’elles font, com

bien que elles ne font pas pareilles aux vôtres, mais

elles font blanches , & fi ne pouuez mieulx faire fe

me femble. Ils furent contens de ces chemifes de

l'hofte qui étoient courtes & étroites & de bien dure

& afpre toile, & Dieu fçait qui les faifoit bon veoir.

Ils furent preſts Dieu mercy, mais il étoit fi tard que

ils ne fçauoient où ils pouroient oüir la meffe. Alors

dit Montbleru que tenoit trop bien maniere. Quant

eft pour oüir meffe, je íçay bien vne Eglife en cette

ville où nous ne fauldrons point a tout le moins de

veoir Dieu, encores il vault mieulx de le veoir que

rien : dirent ces bons Seigneurs , allons allons &

nous aduançons viſtement, c’est trop tardé, car

perdre nos chemifes & ne oüir point aujourd’huy de

meffe, ce feroit mal fur mal, & pourtant il eft

temps d’aller a l'Eglife, fi meshui nous voulons oüir

la meffe. Montbleru incontinent les mena en la

grant Eglife d'Anuers où il y a vng Dieu fur vng

aíne, & quant ils eurent chaſcun dit leurs pateno

H ij
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stres & leurs deuocions. Ils dirent a Montbleru, où

eft ce que nous verrons Dieu. Je le vous montreray,

dit-il, tout maintenant. Alors il leurs montra ce

Dieu fur l’afne, & puis il leurs dit : Vela Dieu vous

ne fauldrez jamais de veoir Dieu ceans a quelque

heure que ce foit. Adonc ils commencerent a rire.

Jafoit ce que la douleur de leurs chemifes ne fut

point encores appaiſée, & fur ce point s’en vindrent

difner, & furent depuis ne fçay quans jours a Anuers

& aprés s’en partirent fans rauoir leurs chemifes,

car Montbleru les mift en lieu fur, & les vendiſt de

puis cinq efcus d’or. Or aduint comme Dieu le vou

lut que en la bonne fepmaine de Carefine enfuivant

le Mercredy, Montbleru fe trouua au difner auec ces

trois bons Seigneurs deffus nommés, & entre aul

ttes paroles il leurs ramenteult les chemifes qu’ils

auoient perduës a Anuers , & dit : Helas ! le poure

larron que vous defroba il fera bien damné, fe fon

meffait ne lui eſt pardonné de par vous, & pardieu

vous ne le vouldriez pas. Ha dit maître Himbert,

pardieu beau fire il ne m’en fouuenoit plus, ie l’ay

pieça oublié. Et au moins, dit Montbleru, vous lui

pardonnez, ne faites pas ? faint Jehan oüi, dit-il ,

ie ne vouldroye pas qu’il fut damné pour moy ; c’eſt

bien dit, dift Montbleru, & vous maître Rolland,

ne lui pardonnez vous point auffi? A grant peine

difoit-il le mot, toutefois en la fin il dit qu’il lui

pardonnoit, mais pource qu’il perdoit a regret le mot

plus lui coutoit aprononcer. Et vrayement, ditMont
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bleru, vous lui pardonnez auffi maître Rolland, que

auriez vous gaigné de damner vng poure larron pour

vne mefchante chemife & vng coeuurechief, & ie lui

pardonne vrayement, dit-il, lors & l’en clame quit

te, puis que aultre chofe n’en puis auoir, & par ma

foy vous êtes bon homme. Or vint le Tourneur fi

lui dit ledit Montbleru. Or ça Jehan, vous ne ferez

pas pis que les aultres, tout eſt pardonné a ce poure

larron des chemifes fe a vous ne tient, a moy ne

tiendra pas, dit-il, ie lui ay pieça pardonné, & lui

en baille de rechief tout maintenant deuant vous

l’abſolution , on ne pouroit mieulx dire dit Mont

bleru, & par ma foy ie vous fçay bon gré de la quit

tance que vous auez faite au larron de vos chemi

fes , & entant qu’il me touche ie vous en mercie

tous, carie fuis le larron mêmes que vous defroba

a Anuers, ie prens cette quittance & a mon proufit,

& de rechief vous en remercie toutefois. Car ie le

dois faire. Quant Montbleru eut confeffé ce larcin ,

& qu’il eut trouvé fa quittance par le party que auez

oüi, il ne fault pas demander fe maître Rolland, &

Jehan le Tourneur furent bien eſbahis , car ils ne fe

fuffent jamais douté, qu’il eut fait cette courtoifie,

& lui fut bien reprouché ce poure larrecin voire en

efbatant. Mais lui que fçait fon entregent, fe defar

moit gracieufement de tout ce dont chargier le vou

loyent, & leurs difoit bien que c’étoit fa coutume

que de gaigner & de prendre ce qu’il trouuoit fans

garde,& ſpecialement a telz gens comme ils étoient»
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Ces trois bons seigneurs n’en firent que rire, mais

trop bien ils lui demanderent comment il les auoit

prinſes , & austi en quelle façon & maniere il les

defroba, car il leurs declara tout au long, & dit auffi

qu'il auoit eu de tout ce butin cinq efcus d’or , dont

, ils n'eurent ne demanderent oncques aultre chofe.

L x 1 v. No U v E L L E.

L E C O R E R A S E’.

I L eſt vray que n'agueres en vng lieu de ce pays

que ie ne puis nommer & pour caufe au fort que

le fçait fi s’en taife comme ie fais , & en ce lieu la

auoit vng maître Curé que faifoit raige de bien con

feffer fes Paroiffiennes, & de fait il n’en efchappoit

nulles qu’ils ne paffaffent par la, voire des jeunes

Dames, au regard des vielles il n’en tenoit compte.

Quant il eut longuement maintenuë cette fainte vie

& ce vertueux exercice, & que la renommée en fut

efpanduë par toute la marche & és terres voifines,

il fut puni ainfi que vous orrez par l'induſtrie d’vn

fien prochin, a qui toutefois il n’auoit point enco

res rien meffet touchant fa femme. Il étoit vng jour

au difner & faifoit bonne chiere a l’hoſtel d’vn fien

paroiffien que ie vous ay dit, & comme ils étoient

åu meilleure endroit de leur difner & qu'ils faifoient
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plus grande chiere, vecy venir leans vng homme qui

s’appelle trenche c..... lequel ſe meſle de tailler

gens, d’arracher dents, & d’vn grant tans de broüil

lerie & n’auoit ne fçai quoy a befongnęr, a l’hoſtel

de leans. L’hofte le recueillit, & le fit feoir , &

fans fe faire trop prier, il fe foure auec notre Curé

& les aultres, & s’il etoit venu tard il mettoit paine

daconfuir les aultres qui le mieulx auoient viandé.

Ce maître Curé qui étoit vng grant farceur & vng

fin homme commença a prendre la parolle a ce

trenche c. . . . . & le trenche c. . . . . lui reſpondit

a propos de ce qu’il fçauoit, certaine piece aprés

maître Curé ſe vire vers l’hofte & en l’oreille lui dit.

Voulons nous bien tromper ce trenche c. . . . , Oüi ,

ie vous en prie dit l’hofte, mais en quelle maniere

le pourrons nous faire. Tar ma foy, dit le Curé ,

nous le tromperons trop bien fe me voulez aucu

nement ayder, & par ma foy ie ne demande aultre

chofe dit l’hofte. Je vous diray que nous ferons dit

le maître Curé, ie feindray auoir grant mal en vng

c. . . . . , & puis ie marchanderay a lui de le nie

ofter, & me metteray fur la table & tout en point

comme pour le trenchier, & quant il viendra aprés

il voudra voir que c’eſt, & ouurer de fon métier ,

ie lui montreray le derriere, & que c’eſt bien dit

refpondit l’hofte, lequel a coup fe penſa ce qu’il

vouloit faire. Vous ne feistes jamais mieulx , laiffez

nous faire entre nous autres nous vous aiderons bien

a parfaire la farce. Je le vueil, dit le Curé. Aprés ceº
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parolles, Monfeigneur le Curé de plus belle raffaillit

notre taille c..... d’vnes & d’aultres, & en la par

fin lui commença a dire pardieu qu’il auoit bien

métier d’vng tel homme qu’il étoit, & que verita

blement il auoit vng c. . . . . pourry & gaſté , &

vouldroit qu'il lui eut couſté bonne chofe, & qu'il

eut trouué homme qui bien lui fceut ofter, & vous

deuez fçauoir qu'il le difoit fi froidement que le

trenche c. . . . . cuidoit veritablement qu’il dit tout

vray. Adoncques il lui reſpondit Monfeigneur le Cu

ré, ie vueil bien que vous faichiez fans nul defprifer

ne moy vanter de rien qu’il ny a homme en ce pays

qui mieulx que moy vous fceut aider, & pour l’a

mour de l’hofte de ceans, ie vous ferai telle cour

toifie de ma peine fe vous voulez mettre entre mes

mains que par droit vous en ferez & deurez être

content. Et vrayment dit le maître Curé, c’eſt trés

bien dit a vous. Conclufion pour abregier, ils furent

d’accord, & incontinent aprés fut la table oftée, &

commença notre maître trenche c. . . . . a faire fes

preparatoires pour befongner, d’autre part le bon

Curé ſe metoit a point pour faire la farce que ne

lui tourna pas a jeu , & deuifoit a l’hofte & aux

aultres qui étoient prefens comment il deuoit faire,

& cependant que ces appreftes fe faifoient, d’vn

coſté & d’aultre l’hofte de leans vint au trenche c...,

& lui dit, garde bien quelque chofe que ce Prêtre te

die quant tu le tiendras en tes mains, pour ouurer

en ſes c. . . . . que tu lui trenches tous deux rafibus,

&

|
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& garde bien que tu ny failles pour chier que tu ai

me ton corps, & par faint Martin fi feray ie dit le

trenche c. . . . . puis qu’il vous plaiſt. J’ay vng inf

trument qui eſt fi preſt & fi bien trenchant, que ie

vous feray preſent de fes genitoires auant qu’il ait

loifir de riens me dire. Et on verra que tu feras dit

l’hofte, mais fe tu faulx par ma foy ie te fauldray

pas. Tout fut preſt & la table appointée, & Mon

feigneur le Curé en pourpoint qui bien contrefaiſoit

l’Idole & promettoit bon vin a ce trenche c. . . . .,

l’hofte auffi & pareillement les feruiteurs de leans

deuoient tenir damp Curé qui n’auoient garde de

le laiffer efchapper, ne remuer en quelque maniere

que ce fut. Et afin d’être plus feur, le lierent trop

bien & étroit, & lui difoient que c’etoit pour mieulx

& plus couvertement faire la farce, & quant il voul

droit le laifferoient aller, il les crut comme fol. Or

vint ce vaillant trenche c. . . . . garny en fa cornette

de fon petit rafoir, & incontinent commença a vou

loir mettre les mains aux c. . . . . de Monfeigneur le

Curé, ah dit Monfeigneur le Curé, faites adret &

tout beau taftez les plus doulcement que vous pou

rez, & puis aprés je vous diray lequel ie vueil auoir

ofté. Et bien dit le trenche c. . . . . , & lors tout foüef

liéue la chemiſe du Cure, prent les maitreffes c....

groffes & quarrées & fans plus enquerir fubitement

comme l’efclipſe les lui trencha tous deux d’vng feul

coup, & bon Curé de crier, & de faire la plus malle

vie que jamais fit homme. Hola hola, dit l'hoſte ,
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pacience ce qui eſt fait eft fait, laiffez vous adober

fi vous voulez. Alors le trenche c. . . . . fe mitt a

point du furplus que en tel cas appartient, & puis

part & s’en va, attendant de l’hofte il fçauoit bien

quoy. Or ne fault il pas demander fe Monfeigneur

le Curé fut bien camus de fe veoir ainfi degarny de

fes inftrumens , & mettoit fus a l’hofte qu’il etoit

caufe de fon meſchief& de fon mal, mais Dieu fcait

s’il s’en excuſoit bien & lui difoit que fi le trenche

C. • • • • ne fe fut fi toft departy & faulué qui l'eut

mis en tel point que jamais n’eut fait bien aprés.

Penfez, dit il, qu’il me deplaiſt de votre ennuyt,

& plus beaucoup encores de ce qu’il eſt aduenu en

mon hoftel. Ces nouuelles furent toft volées & fe

mées par toute la ville & ne fault pas dire que aulcu

nes Damoifelles n’en fuffent bien marries d’auoir

perdu les instrumens de Monfeigneur le Curé mais

auffi d’aultre part les dolens maris en furent tant

joyeulx qu’on ne vous fķauroit dire, ne deſcrire la

dixiefine partie de leur lieffe. Ainſi que vous avez

oüi fut puny maître Curé, qui tant en auoit d'aultres

trompées & deceus, & oncques depuis ne fe ofaſt

veoir ne trouuer entre gens , mais comme reclu &

plain de melencolie fina bien toft aprés fes dolens

jours.
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L X V. N O U V E L L E.

L’1 N D I 3 C R E T I O N

MoRTIFIÉE, ET NON PUNIE.

T comme fouuent l’en met en termes plufieurs

chofes dont en la fin on fe repent. Aduint n’a

gueres que ung gentil Compaignon demourant en

vng villaige affez prés du Mont faint Michel, fe di

uifoit a vng foupper prefent de fa femme aulcuns

étrangiers & pluſieurs de fes voifins d'vng hostellier

dudit Mont faint Michel, & difoit , affermoit & ju

roit fur fon honneur, qu’il portoit le plus beau

membre , le plus gros & le plus quarré que fut

en toute la marche d’enuiron, & auec ce & que

n’empiroit pas le jeu, il s’en aidoit tellement &

fi bien que les quatre , les cinq , les fix fois ne lui

coutoient non plus que fon les prenoit en la cornette

de fon chapron. Tous ceux de la table ouirent vou

lentiers ce bon bruit que on donnoit a cet hoſtellier

du Mont faint Michel , & en parlerent chafcun

comme ils l’entendoient, mais qui y print garde ce

fut la femme du racompteur de l’hiſtoire laquelle y

preſta trés bien l’oreille, & lui fembla bien que la

femme étoit heureufe & bien fortunée qui de tel

mary étoit doüée, & penfa deflors en fon cueur que

lij
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felle peult trouuer honnefte voye ſubtille, elle fe

trouuera quelque jour audit lieu de faint Michel, a

l'hoſtel de l’homme a ce gros membre, fe logera &

ne tiendra que a lui qu’elle n’epreuue fe le bruit

qu’on lui donne eſt vray. Pour executer ce qu’elle

auoit propoſe mettre a fin ce qui en fon couraige est

deliberé, enuiron cinq ou fix ou huit jours elle print

congié defon mary pour aller en pelerinaige au Mont

faint Michel & pour mieulx coulourer l’occafion de

fon voyage, elle, comme femmes fccurent bien faire

trouua vne bourde toute affaiếtée. Et fon mary ne lui

refufa pas le congié combien qu’il fe doubta tantoft

de ce qui étoit. Aduant qu’elle partit fon mary lui

dit qu’elle fit fon offrande a faint Michel, & qu’elle

fe logea a l’hoſtel dudit hoſtellier, & qu’elle le re

commanda a lui beaucoup de fois, elle promit de

tout accomplir , & de faire fon meffaige, ainfi

qu’il lui auoit commandé & fur ce prefent congié

s’en va, & Dieu fait beaucoup defirant foy trouuer

au lieu de faint Michel, tantoft qu'elle fut partie &

fon mary de monter a cheual & par aultre chemin

que celui que fa femme tenoit, pique tant qu'il peut

au Mont faint Michel, & vint defcendre tout fedrette

ment auant que fa femme, a l'hoſtel de l’hoſtellier

deffufdit, lequel trés liement le receut, & lui fit

grant chiere. Quant il fut en fa chambre, il dit a

l’hoſtellier : Or ça mon hoite ie fçai bien que vous

êtes mon amy de pieça, ie fuis le vôtre, s'il vous

plait, & Pource ie vous vucil bien dire qui me maine
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maintenant en cette ville. Il eft vray que enuiron a

fix ou huit jours nous étions au fouper en mon ho

stel vng grant tas de bons compaignons & vrays

gaudiffeurs & freres de l'ordre, & comme vous fça

vez que on parle de plufieurs chofes, en deuifant

les vngs aux aultres ie commençay a parler & a

compter comment on difoit en ce pays qu’il n’y

auoit homme mieulx oftillé que vous & au furplus

lui dit au plus ce qu’il fc ut. Bref toutes paroles qui

touchoient ce propos furent muées en jeu ainfi com

me deffus eſt touché, or eft il ainfi dit-il que ma

femme entre les aultres receut trés bien mes paroles,

& n’a jamais arreſté tant qu’elle ait trouué maniére

de impetrer fon congié pour venir en cette ville. Et

par ma foy ie me doubte fort & croy veritablement

que fa principale intencion eſt deſprouuer fe elle

peult fe mes paroles font vrayes que j’ay dites tou

chant votre gros membre, elle fera tantoft ceans ie

n’en doubte point, car il lui tarde de foy y trouver,

fi vous prie quant elle viendra que la recepuez lie

ment & lui faites bonne chiere, & lui demandez la

courtoifie & faites tant que elle le vous accorde ,

mais toutefois ne me trompez point, gardez bien

que vous n’y touchez, prenez terme d’aller vers elle,

quant elle fera couchée, ie me metteray en votre

lieu , & vous orrez aprés bonne chofe. Laiffez

moy faire dit l’hoſtellier, & ie vous promets que ie

feray bien mon perfonnaige. Ha dea toutefois dit

l'aultre, ne me faites point de defloyaulté, ie fçay

- I iij
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bien qu'il ne tiendra Point a elle que vous ne

le faffiez. Par moy dit l'hostellier ie vous affure que

ie n'y toucherayja, & non fit-il, il ne demoura

gueres que voicy venir notre gouge & fa chamberie

re bien laffée Dieu le fçait, & bon hofte de faillir

aduant, & de recepuoir la compaignie comme il

lui étoit enjoint , & qu’il lui auoit promis. Il fit

mener Madamoifelle en vng trés beau lieu, & lui fit

de bon feu & fit apporter du meilleur vin de leans,

& alla querir de belles cerifes toutes freſches, & vint,

banquetter auecques elle en attendant le fouper. Il

commença de faire fes approches quant il vit fon

point, mais Dieu ſçait comment on le jetta loing

de prime face, en la parfin toutefois pour abregier

marché fut fait qu’il viendroit couchier auecques

elle enuiron la minuit tout ſecrettement, il s’en vint

deuers le mary de la gouge & lui compta le cas,

lequel a l'heure prinſe entre elle & l’hoſtellier il s’en

vint boutter en fon lieu & befongna la nuit le mieulx

qu’il peut , & fe leua fans mot dire auant le jour &

fe vint remettre en fon lit, quant le jour fut venu

notre gouge toute melencolieufe penfiue & deſpi

teufe, pource que point n’auoit trouué ce qu’elle

cuidoit , appella fa chamberiere, & fe leuerent &

au plus hastiuement qu’elle purent s'habillerent, &

voulurent payer leur eſcot, mais l'hoste dit que

vrayement pour l’amour de fon mary qu’il n’en

prendroit riens d'elle. Et fur ce elle dit adieu & print

congié de lui, & s'en va Madamoiſelle toute sou-,

v 4
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roucée fans oüir meffe, ne veoir faint Michel, ne

desjeufner auffi, & fans vng feul mot dire fe mit a

chemin, & s’en vint a fa maifon, mais il faut dire

que fon mary y étoit arriué qui lui demanda qu’on

difoit de bon a faint Michel. Elle tant marrie qu’on

ne pouroit plus a peu s’elle daignoit reſpondre. Et

quelle chiere, dit le mary , vous a fait votre hofte,

par Dieu il eſt bon Compaignon, bon Compaignon,

dit-elle, il n’y a rien d’oultraige, ie ne m’en fçau

roye louer, que tout a point. Non , dame dit-il, &

par faint Jehan ie penfoye que pour l’amour de

moy, il vous d’eut feſtoier & faire bonne chiere. Il

ne me chaud , dit-elle de fa chiere, ie ne vois pas

en pelerinaige pour l’amour de lui ne d’aultre, ie ne

penfe que a madeuocion. Dea, dit-il, par notre Dame,

vous y auez failly, ie fçay trop bien pourquoy vous

êtes tant refraigniée, & pourquoy vous auez le cueur

tant enflé,vous n’auez pastrouuéce quevous euidiez,

il y a bien a dire vne once. Dea dea Madame j’ay bien

fceu la caufe de votre pelerinaige, vous cuidiez tafter

& efprouuer le grant brichonard de notre hofte de

faint Michel , mais par faint Jehan ie vous en ay

trés bien gardé, & garderay fi ie puis , & afin que

vous ne penfez pas que ie vous mentiffe, quant ie

vous difoye qu’il l’avoit fi grand, pardieu ie n’ay dit

chofe qui ne foit vraye , il n’eſt ja métier que vous

en faichiez plus auant que par oüi dire , combien

que s'il vous eut voulu croire, & ie n’y euffe contre

dit, vous auiez bonne deuocion d’effayer fa puiffan

I iiij
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ce, regardez comment ie fçay les chofes, & pour

vous ofter hors de fufpecion faichez de vray que ie

vint a minuit a l’heure que a lui auiez affignée, &

ay tenu fon lieu, fi prenez en gré ce que j’ay peu

faire, & uous paffez dorefnauant a ce que vous auez.

Pour cette fois il vous eſt pardonné, mais de re

cheoir gardez vous en, pour tant qu’il vous touche:

la Demoiſelle fut toute confufe & eſbahie voyant

fon tort euident, quant elle peut parler cria mercy,

& promit de plus n’en faire, & ie tiens que non fit

elle.

L X V I. N O U V E L L E.

LA FE MM E AZ) BAJN.

N A G U E R E s que j’eſtoye a faint Omer auec

vng grant tas de gentils Compaignons tant de

ceans comme de Boulongne & d’ailleurs. Et aprés le

jeu de paulme nous allafmes fouper en l’hoſtel d’vng

tauernier qui eft homme de bien & beaucoup

joyeulx, & a vne trés belle femme, & en bon

point dont il a eu vng trés beau fils de l’aage d'enui

ron fix ans. Comme nous étions tous affis au fou

per, le tauernier, fa femme & leur fils d'emprés elle,

auecques nous les aulcuns commencerent a deuifer,

les aultres a chanter , & faifoient la plus grant

chiere de jamais, & notre hofte pour l’amour de
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nous ne s'y faignoit pas. Or auoit été fa femme ce

jour aux estuues , & fon petit fils auecques elle. Si

s’aduifa noſtre hofte pour faire rire la compaignie »

de demander a fon fils de l’état & gouuernement de

celles qui étoient aux eſtuues auec fa mere. Si và

dire vien ça notre fils dy moy par ta foy laquelle de

toutes celles qui étoient aux eſtuues auoient le plus

beau c ... & le plus gros, l’enfant qui fe ouyoit

queſtionner deuant fa mere qu’il craignoit comme

enfans ont de coutume , regardoit vers elle & ne di

foit mot, & le pere qui ne l’auoit pas aprins de

veoir fi muet, lui dit de rechief: Or me dy mon

fils, qui auoit le plus gros c ... dy hardiment Je ne

fçay mon pere dit l’enfant , toujours virant le regard

vers fa mere, & pardieu tu as menty, fe dit fon

pere, or le me dy ie le vueille fçauoir, ie n’oferoye

dit l’enfant pour ma mere car elle me batteroit, non

fera dit le pere, tu m’as garde ie t’affeure , & notre

hofteffe fa mere non penfant que fon fils d’eut tout

dire ce qu’il fit, lui dit : Dy hardiment ce que ton

pere te demande , vous me batteriez, dit-il, non ,

feray dit elle, & le pere qui vit fon fils auoir congié

de fouldre fa queſt on, lui demanda de rechief: Or

ça mon fils, par ta foy as tu regardé les c ... des

femmes qui étoient aux eſtuues ; faint Jehan oüi

mon pere, & y en auoit-il largement , dy ne mens

point. Je n’en veis oncques tant, ce fembloit vne

droite garenne de c .... Or ça dit nous maintenant

qui auoit le plus gros; Vrayment ce dit l'enfant, ma
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mere auoit le plus beau & le plus gros, mais il auoit

fi grant nez, fi grant nez, dit le pere, va va tu és

bon enfant & nous commençames tous a rire, & a

boire d’autant, & a Parler de cet enfant qui qua

quetoit fi bien, mais la mere ne fçauoit pas fa con

tenance tant étoit honteufe, pource que fon fils

auoit parlé du nez, & croy bien qu’il en fut depuis

trop bien torché, car il auoit encuſé le fecret de

l’école. Notre hofte fit du bon Compaignon, mais

il fe repentit affez depuis d’auoir fait la queſtion

dont l’abſolution le feift rougir, & puis c’eſt tout.

L X V I I. N O U V E L L E.

LA DA A4 E A TRO I S AMA R IS.

M: N T E N A N r a trois ou enuiron, que vne

affez bonne aduenture aduint a vng Chaperon

fourré du Parlement de Paris, & afin qu’il en ſoit

memoire , j'en fourniray cette dite nouuelle, non

pas toutefois que ie vueille dire que tous les Chape

rons fourrés ne foient bons & veritables, mais pource

qu’il y eut non pas vng peu de defloyaulté au fait de

ceſtuy ci mais largement, qui eſt chofe bien étrange

& non accoutumée, comme chaſcun fçait. Or pour

venir au fait, ce Chaperon fourré en lieu de dire ce

Seigneur de Parlement, deuint amoureux a Paris de

la femme d’vng Gordonnier qui étoit belle & bien
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enlangagée a l'aduenant & felon le terrouer, ce

maître Chaperon fourré fit tant par moyens d’argent

& aultrement qu’il parla a la belle Cordonniere def.

foubz fa robbe a part, & s’il en auoit été bien

amoureux auant la joüiffance, encore l’en fut-il

trop plus depuis, dont elle le perceuoit & donnoit

trop bien garde, dont elle s’en tenoit plus fiere, &

fi fe faifoit achepter. Lui étant en cette raige pour

mandement , priere, promeffe, don ne requeſte

qu’il fceut faire , elle fe penfa de plus comparoir

afin de lui encores rengreger & plus accroiſtre fa

maladie, & uecy notre Chaperon fourré, qui en

voit fes ambaffades deuers fa Dame la Cordonniere,

mais c’est pour neant, elle n'y viendroit pour mourire

Finablement pour abregier afin qu’elle voulfift ve

nir lui comme autrefois lui promit en la prefence de

trois ou de quatre qui étoient de fon confeil quant

a telles befongnes , qu’il la prendroit a femme fe

fon mary le Cordonnier terminoit vie par nuort.

Quant elle eut oüi cette promeffe , elle fe laiffa fer

rer , & vint comme elle faoulloit au couchier au

leuer & aux autres heures qu’elle pouuoit efchaper

deuers le Chaperon fourré, que n’étoit pas mains

ferru que l’autre jadis d’amours, & elle fentant fon

mary desja viel & ancien, & ayant la pronieffe def.

fufdite fe reputoit desja comme fa femme, peu de

temps aprés la mort de ce Cordonnier trés defirée

fut steuë & publiée, & bonne Cordonniere fe vint

boutier de plain fault en la maiſon du Chaperon
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fourré que joyeufement la receut, promit auffi de

rechief qu’il la prendroit a femme. Or font mainte

nant enfemble fans contredit ces deux bonnes gens,

le Chaperon fourré & Madame la Cordonniere,

mais comme fouuent aduient chofe qui a danger eft

plus chere tenue que celle dont on a le bandon ainfi

aduint-il ici. Car notre Chaperon fourré commença

a foy ennuyer, & laiffer la Cordonniere, & de l’a

mour d’elle refroider, & elle le prefſoit tousjours de

paracoimplir le mariage dont il auoit fait la promeffe,

mais il lui dit : Ma mye, par ma foy ie ne me puis

jamais marier , car ie fuis homme d’Eglife, & tiens

benefices comme vous fçauez , la promeffe que ie

vous fis jadis eft nulle , & ce que j’en fis lors étoit

pour le grant amour que je vous portois, eſperant

aufli par ce moyen plus legierement vous retraire ,

elle cuidant qu’il fut lié a l’Eglife , & foy voyant

auffi bien maitreffe de leans, que felle fut fa femme

efpouſée ne parla plus de ce mariage , & alla fon

chemin accoutumé, mais notre Chaperon fourré fit

tant par belles paroles , & pluſieurs remontrances,

qu’elle fut contente de foy partir de lui, & efpoufer

vng barbier auquel il donna trois cens efcus d’or

comptant. Et Dieu fçait s’elle partit bien baguée, or

deuez vous fçauoir que notre Chaperon fourré ne fit

pas legierement cette departie ni ce mariage, & n’en

fut point venu a bout , fi n’eut été qu’il difoit a fa

Dame, qu’il vouloit dorefnauant feruir Dieu, & vi

ure de fes benefices , & foy du tout rendre a l'E- '



A TRO IS MA R IS. I os

glife. or fit-il tout le contraire, quant il fe vit de

farmé d’elle , & elle alliee au Barbier, il fit fecret

tement traiter enuiron vng an aprés pour la auoir

en mariage, la fille d’vng notable bourgeois de

Paris, & fut la chofe faite & paffée, & jour affigné

pour les nopces, difpofa aufli de ces benefices qui

n’étoient que a fimple toníure. Ces chofes fceuës

parmy Paris, & venues a la congnoiffance de la

Cordonniere , crées qu’elle fut bien eſbahie, voire

dit-elle , le vray traître, m’a t’il ainfi decue, il m’a

laiffee foubz vmbre de aller feruir Dieu , & m’a

baillée a vng aultre, & par notre Dame la chofe ne

demourera ainfi ; non fit elle, car elle fit comparoir

notre Chaperon fourré deuant l’Evêque, & illec fon

Procureur, remontra bien gentement fa cauſe, di

fant comment le Chaperon fourré auoit promis a la

Cordonniere en la prefence de pluſieurs que fe fon

mary mouroit quilla prendroit a femme. Son mary

mort il la tousjours tenue jufques enuiron a vng an

que la baillée a vng Barbier , & pour abregier les

teſimoins, & la chofe bien debattue l’Evêque ani

chilla le mariage de la Cordonniere au Barbier, &

enjoignit au Chaperon fourré que la print comme fa

femme, car elle eroit fienne accaufe de la compai

gnie charnelle qu’il auoit eu a elle. Et s’il étoit mal

content de raueoir fa Cordonniere, le Barbier étoit

bien autant ioyeulx d’en être deſpeché, en la façon

que auez oäi, c’eſt puis magueres gouuerné l’vng

des Chaperons fourrés du Parlement de Paris.
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LA GA R C E DEPOU I L LE’E.

C: n’est pas chofe peu accoutumée, ne de nou

- ueau mife, fus que femmes ont fait leurs ina

ris jaloux, voire pardieu coux. Si aduint nagueres a

ce propos en la ville d’Anvers, que vne femme ma

riée qui n’étoit pas des plus feures du monde, fut

requife d'vng gentil Compaignon de faire la chofè

que fçauez , & elle courtoife, & telle qu’elle étoit

ne refuſa pas le feruice qu’on lui Preſentoit , mais

debonnairement fe laiffa ferrer , & maintint cette

vie affez longuement, & en la parfin comme fortu

ne qui ennemie & defplaifante, étoit de leur bonne

cheuance, fit tant que le mary trouua la brigade en

preſent meffait, dont en y eut de bien efbahis, ne

fçay toutefois lequel étoit le plus de l’amant , de

l'amye ou du mary, neantmoins, l’amant a l’aide

drvne bonne eſpée fe faulua fans nul mal auoir ; or

demourerent le mary & la femme, de quoy leurs

propos furent, il fe peut affez penfer ; aprés toute

fois aulcunes paroles dites d'vng costé & d'aultre »

le mary penfant en foy même puis qu’elle auoit com

mencé a faire la folie que fort feroit de l’en retirer »

& quant plus elle n’en feroit fi étoit tel cas, il étoit

ja venu a congnoiſſance du monde,de quoyilen étoit
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notté, & quafi deshonnoré, confidera austi de la

battre ou injurier de paroles, que c’étoit peine per

duë, fi s’advifa aprés a chief qu'il la chafferoit paî

tre hors d’auecque lui, & ne fera jamais d’elle , or

doyée fa maifon, fy dit a fa femme, or ça ie voy

bien que vous ne me êtes pas telle que vous d’euffiez

être, par raifon toutefois eſperant que jamais ne

vous aduiendra, de ce qui eſt fait n’en foit plus par

lé, mais diuifons d’vng aultre, j’ay vne affaire qui

me touche beaucoup, a vous auffi, fi nous fault en

gaiger tous nos joyaulx, & fi vous auez quelque mi

not d'argent a part, il le faut mettre auant, car le

cas le requert, par ma foy dit la gouge, ie le feray

de bon cueur, mais que me pardonnés votre malta

lent, n’en parlé, dit-il, non plus que moy, elle cui

dant être abfoluë , & auoir remifion de fes pechés,

pour complaire a fon mary aprés la noife deffufdite,

bailla ce qu’elle auoit d’argent, fes verges, festiffus,

certaines bourfes eftoffées bien richement, vng grant

tas de couurechiefs bien fins plufieurs pennes entié

rcs & de bonne valeur. Brief tout ce qu’elle auoit,

& que fon mary voulut demander, elle le bailla pour

en faire fon bon plaifir : en dea dit-il, encores n’en

ay-ie pas affez. Quant il eut tout juſqu’a la robbe,

& la cotte fimple qu’elle auoit fur elle. Il me faut

auoir cette robbe , dit-il, voire dit-elle, & ie n’ay

aultre chofe a veftir, voulez vous que ie voiffe toute

nuë, force dit-il, que la me baillez, & la cotte fim

Ple auffi, & vous aduancez, car foit par amour ou
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par force il la me fault auoir, elle voyant que la for.

ce n’étoit pas fienne, deſpoüilla fa robbe & fa cotte,

& n’auoit que fa chemife, tenez, dit-elle , fais-je

bien ce qu’il vous plaît, vous ne l’auez pas tous

jours fait, dit-il, fi a cette heure vous me obeiffez

Dieu fçait fi c’eft de bon cueur, mais laifſons cela &

parlons d'vng aultre. Quantie vous prins en mariage

a la mal heure, vous n’aportaftes gueres auecques

vous, & encores le tant peu que ce fut fi l’auez vous

forfait & confiſqué, il n’eſt ja meftier que l’on vous

die votre gouuernement, vous fçauez mieulx qu’elle

vous êtes que nulle aultre, & pour telle que vous

êtes a cette heure , je vous baille le grant congié,

& vous dy le grant adieu ; vela l’huis, prenez ce

chemin fe vous faites que faige, & ne vous trouuez

jamais deuant moy. La poure gouge plus eſbahie que

jamais, n’ofa plus demourer aprés cette horrible le

çon , ainfi fe partit & s’en vint rendre ce croy je a

l’hoſtel de fon amy par amours pour cette premiere

nuit, & fit mettre fus beaucoup d'ambaffadeurs

pour auoir ces bagues & ces habillemens de corps,

mais ce fut pour neant , car fon mary obſtiné & en

durcy en ſon propos, n’en voulut oncques oüir par

ler, & encores moins de la reprendre fi en fut beau

coup prefſe tant des amis de fon côté, comme de

ceux de la femme , toutefois elle fut contrainte de

gaigner des aultres habillemens, & en lieu de mary

vfer des amis, attendant le rapaifement de fondit

mary, que a l'heure de ce compte étoit encores

mal
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mal content, & ne la vouloit veoir pour riens

que fut.

memēm

L X I X. N O U V E L L E.

- L’HO N N E S TE F E AMAM E.

A D E U X M A R IS.

L n’eſt pas feulement congneu de ceulx de la ville

de Gand , où ce cas que je vous ay à defcrire, eft

n’a pas long temps aduenu, mais de la plufpart de

ceulx du pays de Flandres , & de plufieurs aultres,

qui a la bataille qui fut entre le Roy d’Hongrie & le

Duc Jehan, lefquel Dieu abſolue d’vne part , & le

Grand Turc en fon pays de Turquie d’aultre, ou plu

fieurs notables Cheualiers & Eſcuyers François, Fla

mans, Allemans & Picards furent prifonniers és

mains du Turc, les aulcuns furent morts & perfé

cutés prefent ledit Turc, les aultres furent enchar

tez a perpetuité. Les aultres condamnez a faire

office de clerc d'eſclaues, du nombre defquels fut

vng gentil Cheualier dudit pays de Flandres nommé

Mefire Clays Etenchone ; & par plufieurs fois exerça

ledit office d'eſclaue qui ne lui étoit pas petit la

beur, mais martire intolerable, attendu les delices

où il auoit été nourry & le lieu dont il étoit party.

or deuez vous fauoir qu'il étoit marié par deça a

Tome II, K
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Gand,& auoit efpoufévne trés belle & bonne Dame

qui de tout fon cueur l’aimoit, & le tenoit cher,

laquelle priot Dieu journellement que briefie peuft

reueoir par deça fe encores il étoit vif, que s'il étoit

mort que par fa grace lui voulfift fes pechés pardon

ner & le mettre au nombre des glorieulx martyres,

qui pour le rebouttement des Infidels, & l'exalta

tion de la fainte foy Catholique, fe foirt volontáire

ment offerts & abandonnés a mort corporelle. Cette

bonne Dame, qui riche, belle & bien jeune étoit

& bonne, étoit de grands amis , continuellement

preffée & affaillie de fes amis qu’elle fe voulist re

marier, lefquels difoient& affermoient que fon mary

étoit mort, & que s'il fut vifqu’il fut retourné comme

les aultres, s’il fut auffi prifonnier, on eut eu nouuelle

de faire fa finance & rançon. Quelque chofe qu’on

die a cette bonne Dame, ni raiſon qu’on lui fçeut

amener ne dire d’apparence en celui fait, elle ne

uouloit condefcendre en ceftuy mariage, & au

mieulx qu’elle fçauoit s’en excuſoit, mais que lui

valut cette excufance , certes pou ou riens, car elle

fut tant menée de fes parens & amis , que elle fut

contente d'obeir, mais Dieu fçait, que ce ne fut

pas a peu de regret, & étoient enuiron neuf ans

paffez qu’elle étoit priuée de la prefence de fon bon

& leal Seigneur, lequel elle reputoit pieça mort,

& austi faifoient la plufpart, & preſque tous ceulx

qui le congnoiffoient. Mais Dieu qui fes feruiteurs

& champions preferue & garde, l’auoit aultrement

|
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difpofé, car encores viuoit & faifoit fon ennuyeulx

office d’efclaue. Pour rentrer en matiere, cette

bonne Dame fut mariée a vng aultre Cheualier, &

fut enuiron demy an en fa compaignie, fans oüir

aultres nouuelles de fon bon mary que les preceden

tes, c’eſt a fçauoir qu’il etoit mort. D’auanture

comme Dieu le voulut, ce bon & leal Cheualier

Meffire Clays étant encores en Turquie, a l’heure

que Madame fa femme s’eſt ailleurs alliée, en fai

fant le beau meftier d’eſclaue, fit tant par le moyen

d’aulcuns chretiens gentilshommes, & aultres qui

atriuerent au pays qu’il fut deliuré, & fe nuit en leur

galée , & retourna par deça , & comme il étoit fur

fon retour, il rencontra & trouua en paffant pays

plufieurs de fa congnoiffance, qui trés joyeulx fu

rent de fa deliurance, car a la verité il étoit trés

vaillant homme bien renommé & trés vertueulx, &

tant fe efpandit ce trés joyeulx bruit de fa defirée

deliurance qu’il paruint en France au pays d’Artois

en Picardie , où fes vertus n’étoient pas moins con

gnuës que en Flandres, d’où il étoit natif, & aprés

ce, ne tarda gueres que ces nouuelles vindrent en

Flandres juſques aux oreilles de fa trés belle & bon

ne Dame, qui fut bien efbahie , & de tous fes fens

tant alterée & furprinfe qu’elle ne fçauoit fa conte

nance. Ha ! dit elle, aprés certaine piece quant elle

peut parler, mon cueur ne fut oncques d’accord de

faire ce que mes parens & amis m’ont a force con

trainte de faire , helas que dira mon trés loyal Sei

K ij
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gneur & mary, auquel ie n’ay pas gardé loyaulté

comme je d’euffe, mais comme femme legiere,

frefle & muable de couraige, ay baillé part & porcion

a autruy de ce dont il étoit, & debuoit être Seigneur

& Maître. Je ne fuis pas celle que doye ne ofe atten

dre fa prefence, ie ne fuis pas auffi digne qu’il me

vueil ou doye regarder, ne jamais veoir en fa com

paignie, & ces paroles dites, accompaignées de

groffes larmes, fon trés honneſte trés vertueux cueur

s’efuanoüit, & cheut a terre pafmée, elle fut prinfe

& portée fur vng lit , & lui reuint le cueur, mais

depuis ne fut en fa puiſſance de homme, ne de fem

me de la faire menger ne dormir, aincoys fut trois

jours continuels tousjours plorant en la plus grant

trifteffe de cueur de jamais. Pendant lequel temps

elle fe confeffa & ordonna comme bonne Chretien

ne, criant mercy a tout le monde , fpecialement a

Monfeigneur fon mary. Et aprés elle mourut, dont

fe fut grant dommaige, & n’eſt point a dire le grant

defplaifir qu’en print mondit Seigneur fon mary,

quant il fceut la nouuelle & accaufe de fon deüil fut

en grant dangier de fuyr par ſemblable accident fa

trés loyale eſpoufe, mais Dieu qui l'auoit faulué

d’aultres grans perils le preferua de ce dangier.

XXX



ZA coRNE DU DIA B. r.17
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LA C O R N E D U D IA B L E.

N gentil Cheualier d’Allemaigne, grant voya

gier & aux armes preux & courtois, & de tou

tes bonnes vertus largement doüé, au retourné

d’vng loingtain voyage étant en vng fien Chateau,

fut requis d’vng bourgeois fon fubget demourant en

fa ville même d’être parrain & tenir fur fons fon en

fant, dequoi la mere étoit déliurée droit a la venuë

du retour dudit Cheualier, laquelle requête fut au

dit bourgeois liberalement accordée, & jafoit ce que

ledit Cheualier eut en fa vie tenus pluſieurs enfans

fur fons, fi n’auoit-il jamais donné fon entente aux

faintes paroles que le Prêtre profere au myftere de

ce faint & digne Sacrement comme il feift a cette

heure, & lui ſembloit comme elles font a la verité

pleines de beaulx & diuins myfteres. Ce bapteſme

acheué comme il étoit liberal & courtois afin d’être

veu de ces hommes, il demoura au difner a la ville

fans monter au Chafteau, & lui tindrent compaignie

le Curé fon Compere & aulcuns aultres des plus

gens de bien, deuifes monterent en jeu d’vnes &

d’aultres matieres, tant que Monfeigneur commen

ça a loüer beaucoup le digne Sacrement de baptef

me , & dit haut & cler oyant tout fe ie fçauoye ve
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ritablement que a monbaptefine euffent été pronon

cées les dignes & faintes paroles que j’ay oüyes a

cette heure au bapteſme de mon nouueau filleul, ie

ne craindroye en rien le diable qu’il eut fur moy puif.

fance ni autorité, finon feulement de moy tanter,

& me pafferoye de faire le figne de la croix, non

pas afin que bien vous m’entendez, que ie ne faiche

trés bien que ce figne eſt fuffifant a reboutter le dia

ble, mais ma foy eſt elle que les paroles dites au

bapteſme d’vng chafcun chreſtien, fe elles fo.-t telles

comme aujourd’hui j’ay oäyes, font vaillables a re

boutter tous les diables d’enfer, s’il y auoit encores

autant. Et en verité refpondit lors le Curé, Monfei

gneur ie vous affure in verbo facerdotis que les mef

mes parolles que ont été aujourd’nui dites & cele

brées au baptefme de votre filleul furent dites & ce

lebrées a votre baptifement, ie le fçay bien, car moy

même vous baptifé & en ay auffi freſche memoire

comme fi eut été hyer, Dieu faffe mercy a Monfei

gneur votre pere, il me demanda le lendemain de

votre baptefme, qu’il me fembloit de fon nouueau

filz, telz & telz furent vos parains, & telz & telz y

étoient, il raconta toute la maniere du baptefme &

le fit bien certain que motauant ne mot arriere nyeut

plus en fon baptifement que a celui de fon filleul,

& puis que ainfi eft, dit alors le Cheualier, ie pro

mets a Dieu mon Createur tant honnorer de ferme

foy le facrement de baptefine que jamais pour quel

que peril, ou ennuy que le diable me faffe ie ne fe
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ray le figne de la croix, mais par la feule memoire

du myftere du facrement de baptefmeie l’en chaffe

ray arriere de moy, tant ay ferme efperance en ce

diuin myftere, & ne me femblera jamais que le dia

ble puifie nuire a homme armé de tel eſcu, car il eſt

tel & fi ferme que feul y vault fans aultre ayde, voire

accompaignié de vraye foy. Ce difner paffa & ne

fçay quans ans apres ce bon Cheualier fe trouua en

vne ville en Allemaigne pour aulcunes affaires qui

l'y tirerent, & fut logié en l'hostcilerie comme il

étoit vng foir auec fes gens aprés fouper, deuifant &

eſbattant auec eulx , fin le prift d’aller au retrait &

pource que fesgens s’efbattoient, il n’en voulut nulz

ofter de l’efeat. Si print vne chandelle & tout feui

s’en va au retrait. Comme il entra dedens il vit de

uant lui grant monfire horrible & terrible ayant

grandes & longues cornes, les yeux plus allumés

que fiambes de fournaife, les bras gros & longs, les

grifs aguz & tranchans, brief c’étoit vng trés efpou

uentable monftre & vng diable comme ie croy &

pour tel le tenoit le bon Cheualier, lequel de prime

face fut aff z eſbahy d’auoir ne rencontre, neant

moins toutefois print cueur hardyment, & vouloir

de foy defendre s’il é oit affailly, & lui fouuint du

veu qu’il auoit fait, & du faint & diuin myftere du

facrement de baptefme. Et en cette foy marche vers

ce monftre que ie appelle diable, & lui demanda

que il etoit, & qu’il demandoit. Ce diable le com

mença a accoupler, & le bon Cheualier de foy def
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fendre, qui n’auoit toutefois pour toutes armeures

que fes mains, car il étoit en pourpoint comme

pour aller coucher, & fon eſcu de ferme foy ou myf.

tere de bapteſme. La lute dura longuement, & fut

ce bon Cheualier tant las que merueilles, de foute

nir ce dur affault, mais il étoit tant fort armé de fon

eſcu de foy, que peu lui nuifoient les faits de fon

ennemy. En la parfin aprés que cette bataille eut

bien duré vne heure le bon Cheualier fe print aux

cornes du diable, & lui en arracha vne, dont il le

baccula trop bien & maulgré lui comme victorieulx

fe departit du lieu, & le laiffa comme recreu , &

vint trouuer fes gens qui fe eſbattoient comme ils

faifoientauant fon partement qui furent bien effrées

de voir leur maître en ce point efchauffé qui auoit

tout le vifage efgratiné, le pourpoint , chemifes &

chauffes tout derompus & dechirés & comme tout

hors d’alaine. Ha Monfeigneur, dirent-ils , dont

venez vous, & qui vous a ainfi habillé. Qui, dit-il,

ça été le diable a que ie me fuis tant combattu que

j'en fuis tout hors d’aleine & en tel point que me

vées , & vous affurer par ma foy que ie tiens verita

blement qu’il m’eut étranglé & deuoré, fa a cette

heure , ne me fut fouuenu du baptefme , & du

grant miſtere de ce vertueux facrement, & de mon

veu que ie fis adonques, & crées que ie ne l’ay pas

faulcé, car quelque dangier que j’aye oncques ny fis

le figne de la croix, mais comme fouuent du faint

facrement destufdit me fuis hardiment defendu, &

franchement
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franchement efchappé, dont ie louë & mercie notre

feigneur Jefus-Chriſt que par ce bon eſcu de fainte

foy ma fi haultement preferué, viennent tous les

autres qui en enfer font, tant que cette enfeigne

demeure ie ne les crains, viue viue notre benoift

Dieu qui fes Cheualiers de telz armes fait adouber.

Les gens de ce bon feigneur oyant leur maître ce cas

raccompter furent bien joyeulx de le voir en bon

point. Mais eſbahis de la corne qu'il leurs montroit

qu’il auoit efrachée de la tefte du diable & ne fça

uoient juger non fit oncques perfonne que, depuis la

vit de quoy elle étoit fe c’étoit os ou corne, comme

autres cornes font ou que c'étoit. Alors vng des gens

de ce Cheualier dit qu’il vouloit aller voir fi ce dia

ble étoit encore où fon maître l’auoit laiffé, & s’il

le trouuoit il fe combattroit a lui & lui arracheroit

de la tefte l’autre corne. Son maître lui dit qu’il n'y

allaft point, il dit que fi feroit. N’en fais rien, dit

fon maître, car le peril eſt trop grant. Ne m’en

chaud , dit l’autre, ie y vueil aller, fe tu me crois ,

dit fon maître, tu n’yras pas, quoy qu’il fut il y

voulu aller, & defobeir a fon feigneur. Il print en fa

main vne troche & vne grande hache, & vint au lieu

où fon maître s'étoit combattu, quelle chofe il y fit

on n’en feetrien, mais fon maître qui de lui fe doub

toit, ne le feut fitoft fuir, qu’il ne le trouua pas, ne

pareillement le diable auffi, & n’oüyt oncques plus

nouuelles de fon homme. En la façon que auez

oűy fe combattit ce bon Chevalier au diable, &

Tome / I. L
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le furmonta par la vertu du faint facrement de

baptefme,

L X X I. N O U V E L L E.

L E C O R N A R D

D E B O N N A I RE.

SAINT Omer n’a pas long-temps aduint vne

affez bonne hyſtoire qui n’eſt pas moins vraye

que l'Evangile comme il a été & eſt congnuë de

pluſieurs notables gens dignes de foy & de croire,

& fut le cas tel pour le brief faire, vng gentil Che

valier des marches de Picardie pour lors bruyant &

friſque de grant autorité & de grant lieu, fe vint lo

gier en vne hoſtellerie qui par le fourrier de Mon

feigneur le Duc Phelippe de Bourgogne fon maître

lui auoit été deliurée, tantoft qu’il eut mis le pié a

terre, & qu’il fut defcendu de fon cheual ainfi com

me il eft de coutume auxdićtes marches. Son hofteffe

lui vint au deuant & trés gracieufement comme elle

étoit accoutumée & bien aprinſe de ce faire auffi le

recut moult honorablement, & lui qui étoit des

courtois le plus honorable & le plus gracieulx, l’ac

cola & la baifa doulcement, car elle étoit belle &

gente & en bon point, & mife fur le bon bout ap

Pellant fans mot dire trop bien fon marchant a ce

·
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baifier & accolement , & de prinfault n’y eut celui

des deux qui ne pleut bien a fon Compaignon, fi

penfa le Cheualier par quel train & moyen il par

uiendroit a la jouiffance de fon hofteffe, & s’en

deſcouurit a vng fien feruiteur, lequel en peu d’heu

re batist tellement les befongnes qu'ils fe trouuerent

enfemble. Quant ce gentil Cheualier vit fon bofteffe

prête d’ouir & d’entendre ce qu’il vouldroit dire,

penfez qu’il fut joyeulx oultre meſure, & de grant

hafte & ardent defir qu’il eut d’entamer la matiere

qu'il vouloit ouurir, il oublia de ferrer l’huis de la

chambre, & fon feruiteur au partir qu’il fit de leur

affemblement, laiffa l’huis entreouuert. Alors ledit

Cheualier commença fa harangue bonne alleure fans

regarder a aultre chofe & l’hofteffe qui ne l’efcou

toit pas a regret fi lui reſpondit au propos, tant qu'ils

étoient fi bien d’accord que oncques muſiques ne fut

pour eulx plus douce ne inftrumens ne pourroient

mieulx être accordés que eulx deulx la mercy Dieu

étoient. Or aduint ne fai par quelle aduenture, ou

fe l'hofte de leans mary de l'hofteffe queroit fa

femme pour aulcune chofe lui dire en paffant d'ad

uenture pardeuant la chambre où fa femme auec le

Cheualier joüoient enfemble des cymbales. Il en

oüit le fon fi fe tira vérs le lieu, où ce beau deduit

fe faifoit & au heurter a l'huis qu’il fit trouua l’ate

lée du Cheualier & de fa femme dont il fut de eulx

trois le plus eſbahy de trop , & en reculant fubite

mement, doubtant l’empefcher & deftourber de la

Lij
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dite oeuure qu’ils faifoíent, leurs dit pour toutes

menaces & tançons & par la mort bieu vous êtes

bien mefchans gens, & a votre fait mal regardans,

qui n’auez eu en vous tant de fens quant vous vou

lez faire telz chofes que de ferrer & tirer l’huis aprés

vous. Or penfez que ce eut été ſe vng aultre que

moy vous y eut trouué, & pardieu vous étiez gastés

& perdus, & eut été votre fait defcelé , & tantoft

fceu par toute la ville, faites aultrement vne autre

fois de par le diable, & fans plus dire, tire l’huis &

s’en va, & bonnes gens de raccorder leurs mufettes,

& parfaire la note encommencée, & quant ce fut

fait, chaſcun s’en alla en fa chafcune fans faire fem

blant de riens, & n'eut été comme j'eſpoire leurs

cas jamais découuert, ou au moins fi publicq de ve

nir a vos oreilles ne tant d’aultres gens ce n’eut été

le mary qui ne fe douloit pas tant, de ce que l’on

l'auoit fait coux, que de l’huis qu'il trouua deferré.

|- &ÉNĚ
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A P R o p o s de la nouuelle précédente, és mar

ches de Picardie auoit nagueres vng gentil

homme, lequel étoit tant amoureux de la femme

d’vng Cheualier fon prochain voifin, qu'il n’auoit

ne jour ne heure de repos, fe il n’étoit auprés d'elle,

& elle pareillement l’aimoit tant qu’on ne pouroit

dire ne penfer qui n’étoit pas peu de chofe, mais

la douleur étoit qu'ils ne fçauoient trouuer façon ne

maniere d’être a part & en lieu fecret pour a loifir

dire & déclarer ce qu’ils avoient fur le cueur, au fort

aprés tant de males nuits & jours douleureux, amours

que a fes loyaulx feruiteurs ayde & fecoure quant

bien lui plait leur apreſta vng jour trés defiré auquel

le douloureux mary plus jaloux que nul homme vi

uant, fut contraint d'abandonner le menage , &

caller aux affaires que tant lui touchoit que fans y

être en perſonne il perdoit vne groffe fomme de de

niers , & par fa préſence il la pouoit conquerir ce

qu'il fit, en laquelle gaignant il conquiſt bien meil

leur butin comme d’être nommé coux, auec le nom

de jaloux qu’il auoit auparauant, car il ne fut pas

L iij
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fitoft failly de l'hoſtel que le gentilhomme qui ne

glatiffoit aprés aultre beſte, & fans faire long fejour

incontinent executa ce pourquoy il venoit & print

de fa Dame tout ce que vng feruiteur en ofe ou peu

demander fi plaiſamment & a fon bon loifir que on

ne pouroit mieulx fouhaiter, & ne fe donnerent de

garde que la nuit les ſurprint dont ne fe donnerent

du mal temps, eſperans la nuit paracheuer ce que

le jour trés joyeux & pour eux trop court auoient

encommencé penfant a la verité que ce diable de

mary ne deuft point retourner en fa maiſon juſques

a lendemain au difner voire au plus tard, mais aul

trement en alla car les diables le raporterent a l'ho

Itel, ne fçay en quelle maniere, & auffi ne chault de

fçauoir comment il ſceut tant abreger de fes befon

gnes, affez fouffit de dire qu’il reuint le foir dont la

belle compaignie, c’eft a fçauoir de nos deux amou

reux fut bien efbahie , pource qu’ils furent fi hafti

uement furprins , car en nulle maniere ne fe doub

toient de ce dolent retourner. Auffi jamais n’euffent

euidé que fi foudainement & fi legierement il eut

fait & accompli fon voyage. Toutefois notre poure

gentilhomme ne fceut aultre chofe que faire ne ou

fe mucer, finon que de foy boutter dans le retrait

de la chambre, eſperant de faillir par quelque voye

que fa Dame trouueroit auant que le Cheualier y

eut mis le pié dont il vint tout aultrement. Car no

tre Cheualier qui ce jour auoit cheuauché feize ou

dix-huit groffes lieuës, étoit tant las qui ne Pouoit
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fes rains tourner & voulut fouper en fa chambre où

il s’étoit deshouffé, & fi voulut tenir fans aller en

la falle. Penfez que le poure gentilhomme rendoît

bien gaige du bon temps qu’il auoit eu ce jour, car

il mouroit de faim, de froit & de paour, encores

pour plus engreiger fon mal , vne toux le va pren

dre fi grande & fi horrible que merueille, & ne fe

failloit gueres que chafcun coup qu'il touffoit qui ne

fut oüi de la chambre où étoit l’affemblée du Che

ualier, de la Dame & des aultres Cheualiers de

leans. La Dame que auoit l’oeil & l’oreille toujours

a fonamy, l’entrouit d'aduenture dont elle eut grant

freeur au cueur , doubtant que fon mary ne l'oüit

auffi. Si trouue maniere tantoft aprés fouper de foy

boutter feulette en ce retrait, & dit a fonamy pour

Dieu qu’il fe garda ainfi de touffer. Helas! dit-il,

Madame, ie ne puis pas, mais Dieu fķait comment

ie fuis pugny, & pour Dieu penfez moy tirer d’ici.

Si feray ie, dit-elle, & a tant fe part & bon Eſcuyer

de recommencer fa chanfon, voire fi trés hault que

l'on peut bien ouir de la chambre fe n’eut été les

deuifes que la Dame faifoit mettre en termes. Quant

ce bon Efcuyer fe vit en ce point affailly de la toux

il ne ſceut aultre remede, afin de non être oui que

de boutter fa teſte au trou du retrait où il fut bien

enfencé Dieu le fçait, de la confiture de leans, mais

encores aimoit-il ce mieulx que être oüi. Pour abre

gier il fut long temps la tête a ce retrait, crachant,

touffant & mouchant, tant il fembloit que jamais

L iiij
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ne d’euft faire aultre chofe , neantmoins aprés ee

bon coup , fa toux le laiffa & fe cuidoit tirer hors,

mais n’étoit pas en fa puiſſance de ce retirer, tant

étoit auant & fort boutté leans, penfez qu'il étoit

bien a fon aife , briefil ne fçauoit trouuer façon de

faillir quelque peine qu’il y nuit, auoit tout le col

efcorché & les oreilles arrachées, en la parfain com

me Dieu le voulut, il fe força tant qu’il arracha l’ais

percé du retrait, & le rapporta a fon col, mais en

fa puiſſance ne eut été de l’en ofter, & quoy qu’il

lui fut ennuyeux fi aimoit il mieulx être ainſi que

comme il étoit pardeuant. Sa Dame le vint trouuer

en ce point dont elle fut bien eſbahie, & ne lui fceut

fecourir: mais lui dit pour tous potages qu’elle ne

fçauroit trouuer façon du monde le traire de leans,

eft ce cela, dit-il, par la mort bieu ie fuis affez armé

pour combattre vng aultre, mais que j’ayevne épée

en ma main , dont il fut tantoft faifi d'vne bonne,

fa Dame le voyant en tel point, quoy qu’elle eut

grant doubte ne fe fçauoit tenir de rire, ne l’Eſcuyer

auffi. Or ça a Dieu me commend , dit-il alors, ie

m’en vois effayer comment ie pafferay par ceans,

mais premier brouillés moy le vifaige bien noir, fi fit

elle , & le commanda a Dieu, & bon Compaignon

a tout l’ays du retrait a fon col, l'épée nuë afa main,

fa face plus noire que charbon , commença a faillir

de la chambre, & de bonne encontre le premier

qu’il trouua, ce fut le dolent mary que eut de le

veoir fi grant Paour cuidant que ce fut le diable qu'il
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fe laiffa tomber du hault de lui a terre que a peu

qu'il ne fe rompit le col, & fut longuement pafmé

fa femme le voyant en ce point faillit auant, mon

trant plus de femblant deffray qu’elle ne fentoit

beaucoup , & le print au bras en lui demandant

qu'il auoit, puis aprés qu’il fut reuenu, dit a voix

caffée & bien piteufe, & n’auez vous point veu ce

diable que j’ay encontré, certe fi ait dit-elle a peu

que ie n’en fuis morte de la frayeur que j’ay eu de le

veoir, & dont peut il venir ceans, dit-il, ne que le

nous a enuoyé, je ne ſeray de cet an, ne de l’autre

raffuré tant ait été efpouuenté. Ne moy pardieu dit

la deuote Dame, crées que c’eſt ſignifiance de au

cune chofe, Dieu nous vueil garder & deffendre de

toute maladuenture le cueur ne me gyft pas bien de

cette vifion, alors tous ceux de l’hoſtel dirent chaf

cun fa ratelée de ce diable a l’épee cuydant que la

chofe fut vraye , mais la bonne Dame fçauoit bien

la trainée qui fut bien joyeufe de les veoir tous cn

cette opinion, & depuis continua le diable deffufdit

le metier que chacun fait fi voulentiers au deceu du

mary & de tous les autres, fors vne chamberiere fe

SICUTC,



* 3 o L o r s E A U

L X X I I I. N O U V E L L E.

L’ O TS EA U EN LA CA G E.

O M M E il aduint en la Comté de faint Pol en

vng Villaige affez prochain de ladite Ville de

faint Pol , auoit vng homme Laboureur marié auec

vne femme belle & en bon point de laquelle le Curé

dudit Villaige étoit amoureux, & pource qu’il fe

fentit fi efprins du feu d’amours, & que difficile lui

étoit feruir fa Dame fans être fufpeconné ; fe penfa

qu’il ne pouoit bonnement venir a la jouifance

d'elle fans premier auoir celle du maty. Cet aduis

decouurit a fa Dame pour en auoir fon opinion la

quelle lui dit que trés bonne & propre étoit pour

mettre a fin leurs amoureufes intencions. Notre Curé

donc par gracieux & fubtiles moyens s’accointa de

celui dont il vouloit être le Compaignon , & tant

bien fe conduifit auec le bon homme qu’il ne man

geoit fans lui , & quelque befongne qu’il fit tous

jours parloit de fon Curé, mefmement chafcun jour

le vouloit auoir au difner , & au fouper, briefriens

n’étoit bien fait a l'hoſtel du bon homme fe le Curé

n’étoit prefent. Quant les voifins de ce poure fimple

Laboureur veirent ce qu’il ne pouoit veoir, lui di

rent qu’il ne lui étoit honnête auoir ainfi continuel

lement le repaire du Curé, & qu'il ne fe pouuoit
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ainfi continuer fans grant deshonneur de fa femme,

mefmement que les aultres voifins amis l’en adui

foient , & parloient en fon abſence. Quant le bon

homme fe fentit ainfi aigrement reprins de fes voi

fins, & qu’ils lui blafinoient le repaire du Curé en

fa maifon, force lui fut de dire au Curé que fe de

portaft de hanter en fa maiſon, & de fait lui deffen

dit par mots exprès & menaces, que jamais ne s’y

trouuaft s’il ne lui mandoit, affermant par grant fer

ment que s'il lui trouuoit, il compteroit auecqaes

lui & le feroit retourner outre fon plaifir, & fans

fçauoir gré. La deffence defplut au Curé plus que ie

ne vous fçauroye dire , mais nonobſtant qu’elle fut

aigre, pourtant ne furent les amourettes rompuës

car elles étoient fi profond enracinées és cueurs des

deux parties , que impostible étoit les rompre ne

desjoindre. Or oyez comme notre Curé fe gouuerna

après que la deffence lui fut faite ; par l’ordonnance

de fa Dame, il print regle & coutume de la venis

vifiter toutes les fois qu’il fentoit le mary abſent.

Mais lourdement s’y conduifit, car il n’eut fceu

faire fa vifitacion fans le feeu des voifins qui auoient

été caufe de la defence aufquels le fait defplaiſoit

autant que s’il leurs eut touché. Le bon homme fut

de rechief aduerty que le Curé alloit étaindre le feu

a fon hoftel comme auparauant de la deffence. No

tre fimple mary oyant ce, fut bien efbahy & enco

re plus couroucé la moitié, lequel pour y remedier

Penſa tel moyen que ie vous diray. Il dit a fa femme
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qu’il vouloit aller vng jour tel qu'il nomma mener à

S. Omer vne charette de blé,& que pour mieulx be

fongner, il y vouloit lui-même aller. Quant le jour

nommé qu’il deuoit partir fut venu, il fit ainfi qu’on

a de coutume en Picardie eſpeciallement és marchés

d’autour faint Omer, chargea fon chariot de blé a

minuit, & a celle même heure voulut partir & print

congé de fa femme , & vuida auec fon charíot, & fi

toft qu’il fut hors, fa femme ferma tous les huys de

fa maifon. Or vous deuez entendre que notre Mar

chand fit fon faint Omer chez l'vng de fes amis qui

demouroit au bout de la ville où il allaft arriuer , &

mift fon chariot en la cour dudit ami que fçauoit

toute la trainée, lequel il enuoya pour faire le guet

& efcouter tout entour de fa maifon pour veoir fe

quelque larron y viendroit. Quant il fut la arriué,

il fe tapit au coin d’vne forte haye, duquel lieu il

veoit toutes les entrées de la maifon dudit Marchand

dont il étoit feruiteur, & grant amy en cette partie

gueres n’eut efcouté que vecy maître Curé que

vint pour allumer fa chandelle, ou pour mieulx

dire l’eftaindre , & tout coyement & doulcement

heurter a l’huys de la court, lequel fut tantoft oüi

de celle que n’auoit talent de dormir a celle heure,

laquelle fortit habillement en chemife, & vint met

tre dedans fon confeffeur & puis ferme l’huys le me

nant au lieu où fon mary d’euft auoir été. Or reue

nons a notre guet, lequel quant il apperceut tout ce

qui fut fait, fe leua de fon guet, & s’en alla fonner
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fa trompette & declaira tout au bon mary, furquoy

incontinent confeil fut prins & ordonné en cette ma

niere. Le Marchand de blé faignit retourner de fon

voyage auec fon chariot de blé pour certaine aduen-.

ture qu'il doubtoit lui aduenir. Si vint heurter à fa

porte & hucher fa femme que fe trouua bien eſbahie

quant elle oüit fa voix , mais tant ne le fut qu’elle

ne print bien le loifir de muffer fon amoureux, le

Curé en vng cafier que étoit en la chambre, & pour

vous donner entendre quelle chofe eft vng cafier,

c’eft vng garde mengier en la façon d’vne huche, long

& étroit pour raiſon & affez profond, & après que le

Curé fe fut muffé où l’en muffe les oeufs & le beure,

le fourmaige, & aultres telles vitailles, la vaillante

mefnagere comme moitié dormant, moitié veillant

fe prefenta deuant fon mary a l’huis & luidit: Helas !

mon bon mary, quelle aduenture pouez vous auoir

que fi haftiuement retournés, certainement il y a

aulcun que ne vous laiffe faire votre voyage. Helas !

pour Dieu dites le moy, le bon homme voulut aller

en fa chambre, & illec dire les caufes de fon haftif

retour. Quant il fut où il cuidoit trouuer fon Curé,

c’eſt a fçauoir en fa chambre, commença a comter

les raifons du retour de fon voyage. Premier dit pour

la fufpecion qu'il auoit de la defloyaulté d’elle,

craignoit trés fort être du rang de bleus vestus qu’on

appelle communement nos amis, & que au moyen

de cette fufpecion étoit-il ainfi toft retourné. Item
2 /

que quantil s’étoit trouué hors de fa maiſon aultre
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chofe ne lui étoit venu au deuant, finon que le Curé

étoit fon Lieutenant, tandis qu’il alloit marchander.

Item pour experimenter fon imaginacion , dit qu’il

étoit ainfi retourné, & a celle heure voulut auoir la

chandelle & regarder fe fa femme ofoit bien coucher

fans compaignie en fon abſence. Quant il eut acheué

les cauſes de fon retour, la bonne Dame s’écria ,

difant : Ha mon bon mary , dont vous vient mainte

nant cette vaine jaloufie, auez vous apperceu en

moy autre chofe qu’on ne doit juger d’vne bonne

loyalle & prudente femme, helas que mauldite foit

l'heure que oncques ie vous congnuë pour être fuf

peconnée de ce que mon cueur ne fceut penfer,

vous me congnoiffez mal, & ne fķauez vous com

bien net & entier mon cueur veult être & demourer.

Le bon Marchand eut peut être contraint de fes

bourdes, fil n’eut rompu la parole, fi dit qu’il vou

loit guerir fon imaginacion, & incontinent vint

chercher & vifiter les cornets de fa chambre au

mieulx qu’il fut poſſible, mais il ne trouua point ce

qu'il queroit. Adonc fe donna garde du cafier , &

jugea que fon Compaignon y étoit, & fans en mon

trer femblant hucha fa femme, & lui dit : Ma mye

a grant tort, ie vous ait fufpeconnée de me être

defloyalle, & que telle ne foyez que ma faulfe ima

ginacion me aporte, toutefois, ie fuis fi aheurté&

enclin a croire & m’arrêter a mon opinion que im

poſſible me eſt de jamais être plaiſamment auec

vous, & pource ie vous prie que foyez contents

|
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que la feparation foit faite de nous deux, & que

amoureufement partiffions nos biens communs par

eſgalle porcion. La gouge qui defiroit affez le mar

ché afin que plus aifement fe trouua auec fon Curé

accorda fans gueres faire difficulté a la requeſte de

fon mary , par telle condicion toutefois qu’elle fai

fant la particion des meubles, elle commenceroit &

feroit le premier choix, & pour quelle raifon, dit

le mary, voulez vous choifir la premiere, c’eſt tout

contre tout droit & juſtice. Ils furent long temps en

difference pour choifir, mais a la fin le mary vin

quift, car il print le cafier, où il n'y auoit que fians,

tartes & fromaiges, & autres menuës vitailles, en

tre lefquels notre Curé étoit enfeueli, lequel oyoit

les bóns deuis qui a ceſte caufe fe faifoient. Quant

le mary eut choifi le cafier, la Dame choifit la

chaudiere, puis le mary vng autre meuble ; puis elle

confequemment juſqu'a ce que tout fut parti & por

cionné, aprés laquelle porcion faiste, le bon mary

dit : Je fuis content que vous demourez en ma mai

fon, juſqu'a ce que vous aurez trouué logis pour

vous, mais de cette heure ie vueil emporter ma

part, & la mettre a l’hoſtel d’vng de mes voifins,

faites en, dit-elle, a votre bon plaifir, il print vne

bonne corde & en lia & adouba fon cafier, & fit

venir fon charreton a qui il fit atteler fon cafier d’vng

cheual, & lui chargea qu'il mena a la maifon d’vng

tel fondit fien voifin. La bonne Dame tout oyant

cette deliberacion laifſoit tout faire, car de donnes

*
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confeil au contraire ne fe ofoit aduancier, doubtant

que le cafier ne fut ouuert, fi habandonna tout a

telle aduenture que fouruenir pouoit. Le cafier fut

ainfi que dit eſt attelé au cheual, & mené par la ruë

pour aller a l'hoſtel où le bon homme l’auoit or

donné, mais gueres n’allait que le maître Curé a

que les oeufs & le beure creuoient les yeux, cria

pour Dieu mercy, le charreton oyant cette piteufe

voix raiſonnante du cafier defcendit tout efbahy, &

hucha les gens & fon maître qui ouurirent la cafier,

où ils trouuerent ce poure prifonniet, doré & empa

pinéd'oeufs, de fromaige, & de lait & autres chofes

plus de cent. Ce poure amoureux étoit tant piteu

fement appointé qu’on ne fçauoit duquel il auoit le

plus. Et quant le bon mary le vit en ce point, il ne

fe peut contenir de rire, combien que couroucé

deuft être , fi le laiffa courir, & vint a fa femme

montrer comment il auoit eu tort d’être fufpecon

neux de fa faulfe defloyaulté, elle qui fe vit par

exemple vaincuë, cria merci, & il lui fut pardonné

par telle condicion que ſe jamais le cas lui aduenoit

que elle fut mieulx aduiſée , de mettre fon homme

autre part que ou cafier. Car le Curé en auoit été en

peril de être a tousjours gafté, & après ce ils demou

rerent enfemble long temps, & rapporta l’homme

fon cafier, & ne fķai point que le Curé fi trouua de

puis, lequel par le moyen de cette aduenture fut

comme encores eſt appellé fire vadin cafier.

LXXIV,
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TROP RESPECTUEUX.

I N s 1 que nagueres Monfeigneur le Senefchal

de Boulennois cheuauchoit parmi le pays d’vne

ville a l'autre en paffant par vng hamelet où l'on

fonnoit au Sacrement, & pource qu’il auoit doubté

de non pouοir venir a la ville où il contendoit en

temps pour oüir meffe, car l’heure étoit prés de

midy, il s'aduifa qu'il defcendroit audit hamelet

pour veoir Dieu en paffant. Il deſcendit a l'huis de

l’Eglife, & puis s’en alla rendre affez près de l’autel,

où l’en chantoit la grande Meffe, & fi prochain fe

mit du Prêtre qu’il le pouoit en celebrant de coftiere

apperceuοir. Quant il eut leué Dieu & Calice, &

fait ainfi qu’il appartenoit penfant a part lui aprés

qu’il eut perceu Monfeigneur le Snefchal être der

ricre lui & non fachant fe a bonne heure etoit venu

pour veoir Dieu leuer ayant toutefois opinion qu’il

étoit venu tard, appella fon Clerc & lui fit allumer

arriere la torche, puis en gardant les cerimonies

qu’il fault garder, leua encores vne fois Dieu, di

fant que c'étoit pour Monfeigneur le Senefchal, &

Tome / I, M.
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puis ce fait proceda oultre jufqu'a ce qu’il fut parve

nu a fon Agnus Dei , lequel quant il eut dit trois

fois, & que fon Clerc lui bailla la paix pour baifer,

il la refufa, & en rabroüant très bien fon Clerc, il

dit qu’il ne fçauoit ne bien ny honneur, & la fit

bailler a Monfeigneur le Senefchal, qui la refuſa de

tout point deux ou trois fois, & quant le Prêtre vit

que Monfeigneur le Senefchal ne vouloit prendre la

paix deuant lui, il laiffa Dieu qu'il tenoit en fes

mains, & print la paix qu’il apportoit a mondit

seigneur le Senefchal , & il lui dit que s'il ne la pre

noit deuant lui , il ne la prendroit ja lui-même, &

ce n’eſt pas dit le Prêtre raifon que j’aye la paix de

uant vous. Adonc Monfeigneur le Senefchal voyant

que fageffe n'auoit illec lieu fe accorda au Curé &

print la paix premier, puis le Curé aprés, & ce fait

s’en retourna parfaire fa Meffe, de ce qui reſtoit,

& puis c’eſt tout ce que on m’en a racompté.
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L X X V. N O U V E L L E.

L A M O J E T T E.

A R aulcun temps de la guerre des deux parties

les vngs nommés Bourgoignons, les aultres Ar

mignacz. Il aduint en la ville de Troye vne affez

gracieuſe aduenture qui trés bien vault le reciter, &

mettre en compte, qui fut telle. Ceulx de Troye pour

lors que oncques parauant ils euffent été Bourgoi

gnons c’étoient tournés Armignacz en entre eux

auoit conuerfé vng Compaignon a demy fol, non

pas qu’il eut perdu l’entiere congnoiffance de raifon,

mais a la verité il tenoit plus du coſté de Dame folie

qu’il ne tenoit de raifon, combien que aulcune fois

il executait, & de la main & de la bouche pluſieurs

beſongnes que plus faige de lui n’euft ſceu acheuer.

Pour venir donc au propos encommencé, le galant

deffufdit étoit en garnifon auec les Bourgoignons a

fainte Meneho , mit vne journée en terme a fes

Compaignons, & leurs commença a dire, que s’ils

le vouloient croire qu’il leur bailleroit bonne doctri

ne pour attrapper vng hofte des lourdiers de Troye,

lefquels a la verité ils hayoient mortellement, & ils

ne l’aimoient gueres, mais le menafſoient toujours

de pendre s’ils le pouoient tenir. Vecy qu’il dit, je

:

M ij
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m’en yray deuers Troye , & m'approucheray des

faulx bours, & feray femblant d’efpier la ville, &

de tatter de ma lance les foffés & fi prés de la ville

me tireray que ie feray prins. Je fuis feur fi tost que

le bon Bailly me tiendra qu’il me condamnera a

pendre, & nul de la ville ne s’y oppoſera pour moy

car ils me hayent treftous, ainſi feray ie bien matin

au gibet , & vous foyez embufchés au boquet qui

eft au plus prés dudit gibet , & tantoft que vous

orrez venir moy & ma compaignie vous fauldrez fur

l’affemblée, & en prendrez & tiendrez a votre vou

lenté, & me deliurez de leurs mains. Tous les

Compaignons de la garnifons s'y accorderent trés

voulentiers , & lui commencerent a dire que puis

qu'il ofoit bien entreprendre cette aduenture que

ils aideroient a la fournir au mieulx qu’ils fçau

roient, & pour abreger le gentil folaftre s’approcha

de Troye, comme il auoit deuant dit , & auffi com

me defiroit fut prins, dont le bruit fefpandit tot

parmi la ville, & n’y eut celui qui ne le condamnat

a pendre, mefmement le Bailly fi toit qu'il le vit dit

& jura par fes bons Dieux qu’il fera pendu par la

gorge. Helas! Monfeigneur, dit-il, ie vous requiers

mercy , ie ne vous ay rien meffait. Vous mentez ri

bault dit le Bailly, vous auez guidé les Bourgoignons

en cette marche , & auez accuſé les bourgeois &

bons marchands de cette ville : vous en aurez votre

payement, car vous en ferez au gibet pendu. Ha

pour Dieu Monfeigneur, dit notre bon Compai
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gnon, puis qu’il faut que ie meures, au moins qu’il

vous plaife que ce foit bien matin , & qu’en la ville

où j’ay tant eu de congnoifiance & d’accointance,

ie ne reçoiue trop publique punicion. Bien, dit le

Bailly, on y penfera. Le lendemain dès le point du

jour, le boureau auec la charette fut deuant la pri

fon, où il n’eut gueres été, que vecy venir le Bailly

a cheuai & fes Sergens & grant nombre de gens pour

l’accompaigner, & fut notre homme, mis, trouffé,

& lié ſur la charette, & tenant fa mufette dont il

joäoit couſtumierement, on le maine deuers la Ju

ftice, où il fut plus accompaigné que beaucoup

d’aultres n’euffent été tant étoit hay en la ville. Or

deuez vous fçauoir que les Compaignons de la

garnifon de fainte Meneho n’oublierent point eulx

embufcher au bois auprès de la Juſtice, dès la mi

nuit, tant pour fauuer l’homme quoy qu’il ne fut

pas des fages, comme pour gaigner prifonniers &

aultre chofe s’ils pouoient. Eux la doncques arriuez

difpoferent de leurs befongnes comme de guere, &

ordonnerent vng guet fur vng arbre qui leurs deuoit

dire quant ceux de Troye feroient a la Juſtice. Cette

guette ainfi mife & logée, dit qu’elle feroit bon de

uoir. Or font defcendus ceulx de la Juſtice deuant le

gibet, & le plus abregement que faire fe peult, le

Bailly commanda qu’on defpechaft notre poure co

quart que étoit bien eſbahy, où fes Compaignons

étoient qui ne venoient ferir dedans fes ribaulx Ar

mignacz, il n’étoit pas bien a fon aife, mais regar
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doit deuant & derriere, & le plus vers le bois, mais

il noyoit riens, il fe confeffa le plus longuement

qu’il peut, toutefois il fut ofté du Prêtre, & pour

abreger monta fur l’eſchelle, & lui la venu bien

efbahy, Dieu le fçait regarde toujours vers ce bois,

mais c’étoit pour neant, car la guette ordonnée

pour faire faillir ceulx qui recourre le deuoient étoit

endormie fur cet arbre, fi ne fçauoit que dire ne que

faire ce poure homme, finon qu’il penſoit être a fon

dernier jour. Le bourreau a certaine piece après fit

fes preparatoires pour lui bouter la hart au col pour

le deſpecher. Et quant il vit ce il fe aduifa d’vng tour

qui lui fut bien proufitable & dit : Monfeigneur le

Bailly, ie vous prie pour Dieu, que auant qu’on

mette plus la main a moy, que ie puiffe jouer vne

chanfon de ma mufette, & ie ne vous demande plus

aultre chofe, ie fuis aprés content de Inourir, &

vous pardonne ma mort & a tout le monde. Cette

requeſte lui fut paffée, & fa mufette lui fut en hault

portée, & quant il la tint, le plus a loifir qu’il peut,

il la commença a fonner & joüer une chanfon que

ceulx de la garnifon deffufdite, congnoiffoient trés

bien & y auoit, tu demeure trop Robin, tu demeure

trop, & au fon de la mufette la guette s’efueilla, &

de paour qu’elle eut fe laiffa cheoir du hault en bas

de l'arbre où elle étoit, & dit on pend notre homme,

auant auant, haftez-vous toft, & les Compaignons

étoient tous prêts, & au fon d’vne trompette failli

zent tous hors du bois, fe vindrent fourer fur le
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: Bailly, & fur tous ceux qui deuant le gibet étoient.

Et a deft effroy le bourreau fut tant eſperdu qu’il ne

fçauoit ne eut oncques d’aduis de lui boutter la hart

au col ne le boutter jus, mais lui pria qu'il lui fauua

la vie, ce qu’il eut fait trés voulentiers, mais il ne

fut en fa puiſſance, trop bien y fit aultre chofe &

meilleure, car lui que étoit fur l’eſchelle, crioita

fes Compaignons prenez ceſtuy ça, prenez ceſtuy là,

vng tel eft riche, vng tel eft mauuais, brief les

Bourgoignons en tuerent vng grant tas en la venuë

de ceulx de Troye, & prindrent des prifonniers vng

grant nombre, & fauuerent leur homme en la façon

que vous oyez que leurs dit que jour de fa vie n’eut

fi belles affres qu’il auoit a cette heure euë.

L X X V I. N O U V E L L E.

LE LA93 D'AMO U R.

’ON m’a pluſieurs fois dit & racompté par gens

dignes de foy vng bien gracieulx cas, dont je

fourniray vne petite nouuelle, fans y defcroitre ne

adjouter chofe que ce que fert au propros ; entre les

aultres Cheualiers de Bourgoigne en y auoit vng na

gueres, lequel contre la coutume & vfage du pays,

tenoita pain & a pot vne Damoifelle belle & gente

en fon Chafteau que point ne vueil nommer, fon
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Chapelain qui étoit jeune & frais, voyant cette belle

fille n’étoit pas fi contant que fouuent ne fut par elle

tempté, & en deuint amoureux, & quand il vit

mieulx fon point compta fa ratclée a la Damoifelle

qui étoit plus fine que monftarde, car la mercy Dieu

elle auoit rodé & couru le pays tant que du monde

ne fauoit que trop, elle penſa bien en foy même

que s’elle accordoit au Prêtre fa requeſte que fon

maître qui veoit cler quelque moyen que elle frau

roit trouuer, il s’en donneroit bien garde , & ainfi

perderoit le plus, pour le moins, fi delibera de def.

couurir l’embuche a fon maître, lequel quant il le

fceut n’en fit que rire, car affez s’en doubtoit atten

du le regard, déuis & eſbattement qu’il auoit veu

entre eulx deulx, ordonna neantmoins a fa gouge

qu’elle entreteniſt le Prêtre fans faire la courtoiſie,

& fi fit elle fi bien que notre fire en auoit tout au

long du bras & notre bon Cheualier fouuent lui di

foit : Pardieu notre fire, vous êtes trop priué de ma

chamberiere, ie ne fçay qu’il y a entre vous deux,

mais fe ie fçauoye que vous y pourchaffifiez a

mon defauantaige par notre Dame , ie vous pugni

roye bien, & en verité, Monfeigneur , reſpondit

maître Dominé, ie n’y chalange ne demande riens,

ie me devife a elle, & paffe temps comme font les

aultres de ceans, mais oncques jour de ma vie ne la

requis d'amours ne d’aultres chofes. Pourtant le vous

dis-je, ce dit le Seigneur, fe aultrement en étoitie

n'en feroye pas content. Se notre Dominé en auoit

bien



LE LA Q S D’AMO U R. 145

bien pourfuy auparauant fes paroles, plus aigre & a

toute force continua la pourfuite, car ou qu'il ren

contra la gouge de tant prés la tenoit que contrainte

étoit voulfift ou non donner l’oreille en fa doulce

requeſte, & elle duite & faite a l'efperon & a la

lance, endormoit notre Prêtre & en fon amour tant

fort le bouttoit qu’il eut pour elle vng Ogier com

batu, fi toft que de lui s’étoit fauluée, tout le plai

doyé d’entre eulx deulx étoit au maître par elle ra

compté pour plus grant plaifir en auoir, & pour faire

la farce au vif, & bien tromper fon Chapelain, il

commanda a fa gouge quelle lui affignaft journée

d’être en la ruelle du lit où ils couchoient & lui dit :

Si toft que Monfeigneur fera couché, je feray ce que

vous vouldrez, rendez vous donc en la ruelle du lie

tout doulcement. Et fault, dit-il, que tu lui laiffe

faire, & moy auffi, je fuis feur que quant il cuidra

que je dorme que il ne demourera gueres que il ne

t’enferres, & j'auray apreſté a l'enuiron de ton de

uant le las joly où il fera attrapé. La gouge en fut

joyeufe & bien contente, & fit fon raport a notre

Dominé qui jour de fa vie ne fut plus joyeux, & fans

penfer ne ymaginer peril ne dangier où il fe bouttoit

comme en la chambre de fon maître toute la raifon

étoit de lui a ce arriere mife, feulement lui chail

loit d'accomplir fa folle voulentê, coinbien que na-.

turelle eſt de pluſieurs accoutumée. Pour faire fin a

longprocès, maître Prêtre vint a l'heure affignéebien :

doulcement en la ruelle Dieu le fait, & fa maitreffe -

Tome II. N
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lui dit tout bas: Ne fonnez mot quand Monſeigneur

dormira bien fort ie vous toucheray de la main , &

viendrez emprés moy, en la bonne heure, ce dit-il,

le bon Cheualier que a cette heure ne dormoit mie,

fe tenoit a grant peine de rire. Toutefois pour par

faire la farce il s’en garda , & comme il auoit pro

pofé & dit, il tendit fon fil ou fon laqs lequel qu’on

veut, tout a l’endroit de la partie où maître Prêtre

auoit plus grant defir de fe heurter. Or eft tout

preſt & notre Dominé appellé, & au plus doulce

ment qu’il peult entra dedans le lit , & fans plus

barguigner , il monte fur le tas pour veoir plus loin.

Si toft qu’il fut logié le bon Cheualier tire fon las

bien fort, & dit bien hault: Ha ribault Prêtre, êtes

vous tel & bon Prêtre a foy retirer, mais il ne alla

gueres loin, car l'instrument qu'il vouloit accorder

au bedon de la gouge étoit fi bien enueloppé du

laqs , qu’il n’auoit garde d’eflongner, dont fi trés

efbahy fe trouua qu’il ne fçauoit fa contenance ne

que lui étoit a aduenir, de plus fort tiroit fon maî

tre le laqs que grant douleur lui eut été fe paour &

efbahiffement ne lui euffent tollu tout fentiment. A

petit de piece il reuint a lui, & fentit très bien fes

douleurs, & bien piteufement cria mercy a fon maî

tre que tant grant faim auoit de rire, que a peine

fçauoit-il parler, fi lui dit-il, neantmoins aprés qu'il

l’eut auant en la chambre , parbondy allez vous en

notre fire & ne vous aduiengne plus, cette fois vous

fera pardonnée. Mais la feconde feroit irremifible.
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Helas ! Monfeigneur, fe refpond-il, jamais ne m'ad

uiendra, elle est caufe de ce que j’ai fait. A ce coup.

il s’en alla & Monfeigneur fe recoucha qui acheua

ce que l’autre auoit commencé. Mais faichez que

oncques puis ne fi trouua le bon Prêtre au fceu du

maître. Il peult bien être que en recompenfe de ces

maulx la gouge en eut depuis pitié, & pour fa con

fçience acquitter, lui prêta fon bedon, & tellementº

s'accorderent que le maître en valut pis tant en biens

comme en honneurs. Au furplus ie me tais & a tant

ie fais fin.:

|

L x x v II. No U V E L L E.

LA ROBBE SA WS AMANCHES.

N gentilhomme des Marches de Flandres auoit

V fa mere bien ancienne, & très fort debilitée de

maladie, plus languiffant & viuant a malaife que

mulle aultre femme de fon aage, eſperant d’elle

mieulx valoir & amender, & combien que és Mar

ches de Flandres, il fit fa refidence fi la vifitoit-il

fouuent, & a chafcune fois que vers elle venoit tou

jours étoit de mal oppreffée, tant quelle en cuidaft

que l’ame en d’euft partir, & vne fois entre les aul

tres, comme il étoit venu veoir elle au partir lui dit

adieu mon fils ie fuis feur que jamais ne me verrez,

car ie m’en vois mourir. A dea Madamoiſelle ma

N iị
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mere vous m’auez tant de fois cette leçon recordée

que j'en fuis faoul, & a trois ans paffez que tou

jours ainfi m’avez dit, mais vous n’en auez rien fait,

prenez bon jour ie vous en prie, fine faillez point. La

bonne Damoiſelle oyant de fon fils la refponce quoy

que malade & vieille fut, en foubzriant lui dit adieu.

Orfe pafférent puis ungan, puis deux ans toujours

cn languiffant. Cette femme fut arriere de fondit fils

vifitée & vng foir comme en fon lit en l'hoſtel d'elle

étoit couchée, tans oppreffée de mal qu'on cuidaft

bien qu’elle allaft a mortaigne, fi fut ce bon fils

appellé de ceulx que fa mere gardoient & lui dirent

que en hafte a fa mere, veniſt, car feurement elle

s’en alloit. Dites vous donc, dit-il, qu’elle s’en va,

par ma foyie ne roſe croire, toujours dit-elle ainfi,

mais riens n’en fait. Nenny nenny dirent fes gardes,

c’eft a bon efcient, venez vous en car on veoit bien

qu’elle s’en va. Je vous diray, dit-il, allez vous en

deuant & ſie vous fuiravy, & dites bien a ma mere

puis quelle s’en veult aller , que par Doüay point ne

s’en aille, que le chemin eſt trop mauuais, a peu

que deuant hyer moy & mes cheuaulx n'y demou

rafmes. Il feleua neantmoins, & houffé de fa robbe

longue fe mit en train pour aller veoir fe fa mere fe

roit la derniere & finable grimace. Lui la venu la

trouua fort malade & mal diſpoſée, paffé auoit fu

bite faulte que la cuiduit bien emporter, mais Dieu

mercy elle étoit vng petit mieulx. N’eſt-ce pas ceque

iç vous dy, commence a dire ce bon fils l’en dit tou:

-
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jours ceans & fi fait elle même quelle fe meurt &

riens n’en fait. Prenez bon terme de pardieu comme

tant fois lui ay dit , & fi ne faille point, ie m’en re

tourne dont ie, viens, & fi vous aduife que plus me

m’appellez s'elle deuoit s’en aller toute ſeule fi ne

lui feray ie pas a cette heure compaignie. Or con

uient-il que ie vous compte la fin de mon entreprife.

cette Damoifelle ainfi malade que dit eſt reuint de

cette extrême maladie, & comme auparavant depuis

vefquit en languistant l’eſpace de trois ans pendant

-lefquels le bon fils la vint veoir d'aduenture vne fois,

& au point qu’elle rendit l’eſprit. Mais le bon fut

quant on le vint querir pour être au trépas d’elle, il

veftoit vne robbe neufue, & n’y voulut aller, meffa

ges fur aultres venoient vers lui, car fa bonne mere

qui tiroit a fa fin le vouloit veoir & recommander

auffi fon ame. Mais toujours aux meſſagers refpon

doit , ie fçay bien qu’elle n’a point de hafte qu’elle

n’attende bien que ma robbe foit mife a point. En la

parfin tant lui fut remontré qu'il s’en allaſt tantoft

deuers fa mere fa robbe veſtuë fans les manches, le

quel quant en ce point fut d’elle regardé, lui de

manda où étoient les manches de fa robbe, & il dit

elles font ja dedans que n’attendent a être parfaites .

finon que vous deſcombrez la place, elles feront

donc tantoft acheuées ce dit la Damoifelle. Je m’en

vois a Dieu auquel humblement mon ame recom

mande & a toy auffi mon fils. Lors rendit l’ame a

Dieu fans plus mot dire la croix entre les bras, la

- - N iij
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quelle chofe voyant fon bon fils commença tant fort

a Plourer que jamais ne fut veu la pareille, & ne le

Pouoit nul reconforter , & tant en fit que au bout

des quinze jours il mourut de düeil.

LXXV I I I. N O U V E L L E.

L E MA R I CONFESSEUR,

U bon pays de Brebant qui eſt bonne marche

~^ & plaifante, fournie, a droit & bien garnie

de belles filles, & bien faiges couſtumierement, &

le plus & des hommes, on veult dire & fe trouue

affez veritable que tant plus viuent que tant plus

font fotz. Nagueres aduint que vng gentilhomme en

ce point né & deftiné, il lui print voulenté d'aller

oultre mer voyager en diuers lieux, comme en Cy

pre en Rodes & és marches d’enuiron, & au dernier

fut en Jherufalem où il reçut l’ordre de Cheualerie.

Pendant lequel temps de fon voyage , fa bonne

femme ne fut pas fi oyfeufe qu’elle ne prefta fon

quoniam a trois Compaignons, lefquels comme a

tout feruent par temps & termes eurent audience &

tout premier vng gentil Eſcuyer fréz & frifque & en

bon point qui tant remboura fon bras a fon chier

couſt & ſubſtance tant de fon corps comme en de

pence de pecune, car a la verité elle tant bien le

pluma qu'il n'y failloit point renuoyer, qu’il s’ennuya
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& retira, & de tous points l’abandonna. L’autre

après vint qui Cheualier étoit & homme de grant

bruit, que bien joyeux fut d'auoir gaigné la place &

befongué au mieulx qu’il peut comme deffus moyen

nant de quibus que la gouge tant bien fçauoit auoir,

que nul autre ne la paíſoit, & brief fe l'Eſcuyer qui

auparauant auoit la place auoit été rongé damp

Cheualier n’en eut pas moins. Si tourna bride & print

congié & aux autres habandonna la queſte. Pour faire

bonne bouche, a la bonne Damoifelle d’vııg maître

Prêtre s’accointa, & quoy qu’il fut fubtil de fon

argent bien garder fi fut-il ranconné de robbes, de

vaiflelle & des autres bagues largement. Or aduint

Dieu mercy que le vaillant mary de ceſte gouge fit

fçauoir fa venuë & comme en Jherufalem auoit été

fait Cheualier, fi fit fa bonne femme l'hoſtel ap

prefter, tendre, parer & nettoyer au mieulx qu’il fut

poſſible. Brief tout étoit bien net & plaifant fors elle

feulement car le plus de butin qu’elle auoit a force

de rains gaigné auoit acquis vaiffelle, tapifferie &

d’autres meubles affez. A l’arriuée qu’il fit le doux

mary Dieu fçait la ioye & la feſte qu’on lui fit, celle

en eſpecial qui le moins en tenoit compte, c’eſt a

fçauoir fa vaillante femme , je paffe tous fes biens

veillans & viens a ce que Monfeigneur fon mary

quoi, coquart qu'il fut fi fe donna garde de foifon de

meubles , que auant fon partement n’étoient pas

leans. Vint aux coffres, aux buffets, & en affez

d'autres lieux & treuue tout multiplié dont le hutin

N iiij
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lui monta en la tête , & de prinfault fon cueur en

voulut defcharger, fi s’en vint efchauffé & malmeu

deuers fa bonne femme, & lui demanda tantoft

d’où fourdoient tant de biens comme cetilx que j'ai

deffus nommés. Saint Jehan Monfeigneur ce dit ma

Dame ce n’eſt pas mal, demandé vous auez bien

cauſé d’en tenir telle maniere, & de vous efchauffer

ainfi, il femble que vous foyez couroucé a vous

veoir. Je ne fuis pas bien a mon aife, dit-il, car je

ne vous laiffé pas tant d’argent a mon partir, & fi ne

pouez pas tant auoir épargné que pour auoir tant de

vaiffelle, de tapifferie, & le furplus de bagues que

j’ay trouué par ceans, il fault & ie n’en doubte

point, car j’ay caufe, que quelqu’un fe foit de vous

accointé que notre mefnage a ainfi renforcé, & par

dieu Monfeigneur, repond la fimple femme, vous

auez tort que pour bien faire me mettez fur telle

vilennie, ie vuëil bien que vous faichez que ie ne

fuis pas telle , mais meilleure en tous endroits que a

vous n’appartient, & ne effe pas raifon auec tout le

mal que j’ay eu d’amaffer & efpargner pour accroi

ftre & embellir votre hoftel & le mien i’en foyere

prouchée & tencée. C’eſt bien loing de congnoiſtre

ma peine comme bon mary doit faire a fa bonne

prude femme, telle l’auez veus mefchant malheu

reux dont c’eſt grant dommaige, par mon ame fe

n’étoit pour mon honneur & pour mon ame. Ce

procès quoy qu’il fut plus long pour vng temps ceffà,

& s'aduifa maître mary pour être acertené de l'état
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de fa femme qu’il feroit tant auec fon Curé, que

fon très grant amy étoit, que d’elle orroit la deuote

confestion ce qu’il fit au moyen du Curé que tout

conduit, cár vng bien matin en la bonne fepmaine

que de fon Curé pour confeffer aproucha en vne

chapelle, deuant, il enuøya & a fon mary vint, le

quel il adouba de fon habit & l’enuoya deuers fa

femme. Se notre mari fut joyeux il ne le faut ja de

mander quant en ce point il fe trouua il vint en la

chapelle & au fiege du Prêtre fans mot dire entra &

fa femme d’aprocher que a genoux fe mit deuant

fes piez cuidant pour vray être fon Curé & fans tar

der commença a dire benedicite , & notre fire fon

mary refpondit Dominus, au mieux qu’il fçeut

comme le Curé l’auoit appris, acheua de dire ce qui

affiert. Après que la bonne femme eut dit la generale

confeſſion , elle deſcendit au particulier, & vint

parler comment durant le temps que fon mary auoit

été dehors vng Eſcuyer auoit été fon Lieutenant ,

dont elle auoit tant en or, en argent que en bagues

beuucoup amendé & Dieu fçait qu’en oyant ceſte

confeſſion fi le mary étoit bien a fon aife s’il eut ofé,

voulentiers l’euft tuée, & a cette heure toutefois afin

de ouir le furplus il eut patience. Quant elle eut dit

tout au long de ce bon Efcuyer, du Cheualier c’eſt

accuſée qui comme l’autre l’auoit bien baguée , &

bon mary qui de duëil fe créue ne fçait que faire de

foy defcouurir , & bailler l’abſolution fans plus at

tendre , ſi n'en fit-il tiens neantmoins, print loifir
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deſcouter ce qu'il orra. Après le tour du Cheualier le

Prêtre vint en jeu, mais a ce coup bon mary perdit

patience & ne peut plus oüir fi getta jus chaperon

& furplis en foy monftrant lui dit faulfe & defloyale

or voyge & congnois votre grant trahifon, & ne

vous fuffiſoit-il de l’Eſcuyer & puis du Cheualier,

fans a vng Prêtre vous donner qui plus me defplait

que tout ce que faitauez. Vous deuez fçauoir que de

prinfault cette vaillante femme fut eſbahie , mais le

loifir qu’elle eut de reſpondre très bien, l’affeura &

fa contenance fi bien ordonna de maniere qu’a l’oüir

a fa refponce, plus affeurée étoit que la plus juſte de

ce monde, difant a Dieu fon oraifon, firefpondit tan

toft après comme le Saint Eſprit l’inſpira, & dit

bien froidement pour ce coquart qui ainfi vous tour

mentés fçauez vous bien-pourquoy, or oyez moy ,

s'il vous plait, & penfez vous que ie ne ſceuffe bien

que ceftiés vous a qui me confeffoye , fi vous ay

ferui comme le cas le requeroit , & fans mentir de

mot vous ay tout confeffémon cas, veci comment

de l’Eſcuyer me fuis accuſée, & ceſtes vous quant

vous m’euftes en mariage vous étiez Efcuyer, &

lors feiftes de moy ce qu’il vous pleut, le Cheualier

aufli dont j’ay touché ceſtes vous, car a votre retour

vous m’auez fait Dame, & vous êtes le Prêtre auffi

car nul fe Prêtre n’eſt ne peut oüir confeffion. Par

ma foy, ma mye , or m’auez vous vaincu & bien

monftré que fage vous êtes & a tort vous ay char

gée dont je me repens & vous en cri mercy promet
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tant de l’amender a votre dit legiérement, il vous

eft pardonné ce dit fa femme puis que le cas vous

congnoiffez. Ainſi qu’auez oüi fut le bon Cheualier

deceu par le fubtil engin de fa femme.

L X X I X, N O U V E L L E.

L’As N E R E T Rov VÉ.

U bon pays de Bourbonnois où de coutuine les

bonnes befongnes fe font, auoit l’autre hyer

vng Médecin Dieu fçait quel, oncques Hypocrate ne

Galien ne pratiquerent ainfi la fcience comme il fai

foit. Car en lieu de ciros, & de breuuages, & de ele

ćtuaires & de cent mille autres befongnes que Me

decins fçaiuent ordonner tant a conferuer la fanté de

l’homme que pour la recouurer fe elle eſt perduë,

ce bon Medecin de quoy je vous parle ne vfoit feule

InCint que d’vne maniere de faire , c’eſt afçauoir de

bailler clifteres quelque maniere qu’on lui apportaft

il faifoit toujours bailler clifteres, & toutefois fi bien

lui venoit en fes befongnes & affaires que chafcun

étoit trés bien content de lui & guariffoit chafcun,

dont fon bruit crut & augmenta tant & en telle ma

niere, que on l’appelloit maître Jehan par tout,

tant és maifons des Princes & Seigneurs comme és

groffes abahyes & bonnes villes, & ne fut oncques
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Ariſtote ne Galien ainfi autoriſé par efpecial du com

mun peuple que ce bon maître deffufdit, & tant

monta fa bonne renommée que pour toutes chofes

on lui demandoit confeil , & étoit tant embefongné

inceffamment qu'il ne fçauoit auquel entendre, fe

vne femme auoit mauuais mary rude & diuers,

elle venoit au remede vers ce bon maître. Brief de

tout ce donton peult demander bon confeil de hom

me notre bon medecin en auoit la huée, & venoit

on a lui de toutes parts pour enfeigner les choſes

perduës. Aduint vng jour que vng bon fimple hom

me champeſtre audit perdu fon Afne, & après la

longue queſte d'icelui fy s'anuifa ung jour de tirer

vers celui maître qui très faige étoit , & a l’heure de

fa venuë étoit tant enuironné de peuple qu'il ne fţa

uoit auquel entendre. Ce bon homme neantmoins

ronipit la preffe, & en la prefence de pluſieurs lui

conta fon cas, c’eſt a fçauoir de fon Afne qu’il auoit

perdu, priant pour dieu qu'il lui voulfift radrecier.

Ce maître qui plus aux aultres entendoit oyant le

bruit & fon de fon langaige, fe vira deuers lui cui

dant qu’il eut aulcune enfermeté, & afin d'en être

deſpeché, dit a fes gens baillez lui vng cliftere, &

le bon fimple homme que l'Afne auoit perdu non

faichant que le maître auoit dit, fut prins des gens

du maître que tantoft comme il leurs étoit chargé,

lui baillerent ving eliftere dont il fut bien eſbahy,

car il ne fçauoit que c’étoit. Quantil eut ce cliſtere

tel qu'il fut dedans fon ventre, il pique & s'en va

·

 

|
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fans plus demander fon Afne cuidant certainement

par ce le trouuer, il n’euft gueres allé auant que le

ventre lui broüilla , tellemeut qu’il fut contraint de

foy boutter en vne vielle mafure inhabitée pour faire

ouuerture au cliftere que demandoit la clef des

champs , & au partir qu’il fit il mena fi grant bruit

que l’Afne du poure homme que pafſoit affez près

comme efgaré commença a reclamer & crier, & bon

homme de s’auancer de leuer fus & chanter Te Deum -

laudamus, & venir a fon Afne qu’il cuidoit auoir re

trouué par le cliftere que lui auoit fait bailler le maî

tre qui eut encores plus de renommée fans compa

raiſon qu’auparauant, car des chofes perduës on le

tenoit vray enſeigneur, & de toute fcience auffi le

parfait docteur, combien que d’vng feul cliftere,

toute cette renommée vint. --



:;s La nowwe Mesvre.
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LA BONNE 7M E JTC) R.E.

N A G U E R E s que és marches d'Allemaigne

comme pour vray oüi nagueres racompter a

deux gentils & nobles Seigneurs dignes de croire,

que vne jeune fille, de l'aage d'enuiron quinze a

feize ans, fut donnée en mariage a vng loyal gentil

Compaignon bien gracieulx, qui tout deuoir faifoit |

de payer le deuoir que voulentiers demandent les

femmes fans mot dire quant a cet aage & état font,

mais quoy que le poure homme fit bien la befongne

& fe efforcaft j’eſpoire plus fouuent qu’il ne deuft,

toutefois n’étoit l'oeuure qu’il faiſoit en aulcune

maniere agreable a fa femme, car incefſamment ne

faifoit que rechiner, & fouuent plouroit tant ten

drement comme ce tous fes amis füffent tous morts.

Son bon mary la voyant ainfi lamenter, ne fe fça

uoit affez eſbahir quelle chofe lui pouoit faillir, &

lui demandoit doulcement: Helas! ma mye, & qu'a

uez-vous, & n'êtes vous pas bien veſtuë & bien lo- |
gée & bien feruie de tout ce que gens de notre état

peuuent par raifon defirer bien conuenablement

Partie. Ce n’eſt pas la qui me tient, dit-elle, &

queste douc dites le moy, dit-il, & fe ie y puis met:
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tre remede , penfez que ie le feray , pour y mettre

corps & biens. Le plus des fois elle ne refpondit

mot, mais toujours rechinoit & de plus en plus trifte

chiere matte & morne elle faifoit, laquelle chofe le

mary ne portoit pas bien patiemment, quant fçauoir

il ne pouoit la caufe de cette doleance , il enquiſt

tant qu’il en fceut vne partie, car elle lui dit qu’elle

étoit defplaifante de ce qu’il étoit fi petitement four

ny de cela que vous fçauez, c’eſt a fçauoir du bafton

de quoy on plante les hommes comme dit Bocace,

voire, dit-il, eft-ce cela dont tant vous doulez, &

par faint Martin vous auez bien cauſe, toutefois il

ne peult être aultre, & faut que vous en paffez tel

qu'il eſt, voire ce vous ne voulez aller au change.

Cette vie fe continua vng grant temps tant que le

mary voyant cette obſtinacion d’elle , affembla vng

jour a vng difner vng grant tas des amis d’elle, &

leurs remontra le cas comme il eſt ci-deffus touchié,

& difoit qu'il lui fembloit qu’elle n’auoit caufe de

foy douloir de lui en ce cas, car il cuidoit auffi être

bien party d'inftrument naturel que voifin qu’il eut,

& afin, dit-il, que j’en foye mieulx creu , & que

vous voyez fon tort éuident, ie vous montreray tout.

Adonc il mit fa danrée auant fur la table deuant tous

& toutes, & dit vecy de quoy. Et fa femme de plou

rer de plus belle. Et par faint Jehan dirent fa mere ,

fa foeur, fa tante , fa coufine, fa voifine, ma mye,

vous auez tort , & que demandez - vous, voulez

vous Plus demander, qui eft-ce qui ne debueroit
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être contente d’vng mary ainfi outillé, ainfi mait

Dieu ie me tiendrois bienheureufe d’en auoir autant,

voire beaucoup moins, appaifez-vous & faites bonne

chiere dorefnauant, pardieu vous êtes la mieulx par

tie de nous toutes fe croy ie , & la jeune efpouſée

oyant le coliége des femmes ainfi parler, leurs dit

bien fort en plourant, veci le petit afnon de ceans

qui n’a gueres auecques demy an d’aage, & fi a l’in

ftrument grand & gros de la longueur d’vng bras,

& en ce difant tenoit fon bras par le coude , & le

branloit trop bien , & mon mary que a bien trente

trois ans, n’en a que ce tant petit qu’il a montré,&

vous femble-t-il que j’en doye être contente. Chaſcun

commença a rire, & elle de plus plourer tant que

l’affemblée fut longuement fans mot dire. Alors la

mere print la parole , & a part dit a fa fille tant

d’vnes & d’aultres que aulcunement fe contenta,

mais ce fut a grant peine, & vecy la guife des filles

d'Allemaigne , fe Dieu plaiſt feront toft ainfi ca

France. - -

*

LXXXI.
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Z E MA Z H E U R E ULHT.
|- 2 : 1 . . . . . . . -

TOU 1 s'que les comptes & histoires des Afnes font

P: Je vous feray en bref& a la verité vng

gracieulx compte d’vng Cheualier que la pluſpart de

vous mes bons Seigneurs congnoiffez de pieça. Il

fut bien vray que ledit Cheualier s’en amoura très

fort , comme il eft affez bien de coutume aux jeu

nes gens, d'vne très belle gente& jeune Dame, &

du cartier du pays où elle fe tenoit plusbruyante ia

plus mignonne:& plus renommée, mais toutefois

quelque femblant, quelque deuoir qu’il fceut faire

pour obtenir la grace de celle Dame jamais ne peult

paruenir d’être feruiteur retenu, dont il étoit très

defplaifant & bien marry. Attendu que tant ardam

ment, talit loyallement & tanttientierement l’ai

moit, que jamais femme ne le fut mieulx, & n’eſt

point a oublier que ce bon Cheualier faifoit autant

pour elle, que oncques fit feruiteur pour ſa Dame

comme de jouftes d'habillemens& plufieurs eſbatte

mens , & neantmoins, comime dit eſt, toujours

trouuoit fa Dame rude & mal traitable, & lui mön

troit moins de femblant d’amours que par raiſon ne

deut , car elle fçauoit bien & de vray que loyalle

ment & chierement étoit de lui aimée, & a dire la

Tome I I. O
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verité, elle lui étoit trop dure, & eft affez a penfer

qu'il procedoit de fierté, dont elle étoit plus char

gée que bon ne lui fut comme on pouroit dire rem

plie. Les chofes étant comme dit eſt, vne autre

Dame voifine & amie de la deffufdite, voyant la

queſte dudit Cheualier, fut tant efprinfe de fon

amour que plus on ne pouroit. Et par trop bonne fą

çon & moyen que trop long feroit a deferire, fis

tant par ſubtilz moyens, que en petit de temps le

bon Cheualier s’en apperceut, dont il ne fe meut

que bien a point tant c’étoit fort donné auparauant

a fa rebelle & rigoureufe maitreffe, trop bien com

me gracieulx que il étoit & bien faichant, tant fa

gement entretenoit celle de lui eſprinfe, que fe a la

congnoiffance de l’autre fut paruenu cauſe n'eut eu

de blafimer fon feruiteur: or eſcoutez quelle chofe

aduint de fes amours, & quelle en fut la conclufion.

Ce Cheualier amoureux pour la diftance du lieu,

n’étoit fi fouuent auprès de fa Dame que fon loyal

cueur& trop amoureux defiroit, il s’aduifavng jour

de prier aulcunscheualiers & Efcuyers fes bons amis

qui toutefois de fon cas rien ne fçauoient d'aller ef

battre voler & querir les lieures en la marche du Pays

où fa Dame fe tenoit, faichant du vray par fes epies

que le mary d'elle n'y étoit point, mais étoit venu

a la Court où fouuent fe tenoit. -

Adonc ce gentil Chenalier amoureux & ces

Compaignons partirent le lëndemain bien matin de

la bonne ville où la Court fe tenoit & tout querant

* * *
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les lieures pafferent le temps joyeufement jufques a

baffes nonnes fans boire & fans manger. Et en grant

hafte vinrent repaitre en vng petit villaige , & après

le difner lequel fut court& fe monterent a cheual &

de plus bel s’en vont querant les lieures, & le bon

Cheualier qui ne tiroit qu’a viie menoit toujours fa

brigade le plus qu’il pouoit arriere de la bonne ville,

où fes Compaignons auoient grant envie de retirer,

& fouuent lui difoient Monfeigneur, les vefpres

approchent, il eft heure de retirer a la ville, fe

nous ny aduifons nous ferons enfermés dehors, &

nous fauldra gefir en vng mefchant villaige, & tous

mourir de faim. Vous n’auez garde fe difoit notre

amoureux, il eſt encoros affez hault heure & au

fort ie fçay bien vng lieu en ce quartier, où l’en

nous fera très bonne chiere, & pour vous dire, fe a

vous ne tient les Dames nous feſtoieront le plus

honneſtement du monde. Et comme gens de Court

fe treuuent voulentiers entre les Dames, ils furent

contens d’eux gouuerner a l’appetit de celui qui les

auoit mis en train , & pafferent le temps querant les

lieures, & volant les perdrix tant que le jour fi leurs

dura. Or vint l’heure de tirer au logis, fi dit le Che

ualier a fes Compaignons tirons tirons pays, je vous

menneray bien , enuiron vne heure ou deux de nuit

ce bon Cheualier & fa brigade arriuerent a la place,

où ſe tenoit la Dame deffufdićte de qui tant étoit

feru la guide de la compaignie qui mainte nuit en

avoit laiffé le dormir. On heurta a la porte du Cha

O ij
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fteau , & les varlets affez toft vindrent auant, lef

quelz leurs demanderent qu’ils vouloient , & celui

a que le fait touchoit le plus print la parole, & leurs

commença a dire : Meffeigneurs, Monfeigneur &

Madame font-ils ceans ? En verité refpondit l’vng

pour tous, Monfeigneur n’y eſt pas, mais Madame

y eft. Or vous lui direz, s’il vous plaît, que telz &

telz Cheualiers & Eſcuyers de la Court, & moy vng

tel, venons d'eſbattre & querir les lieures en cette

marche & nous fommes efgairez juſques a cette

heure que eſt trop tard de retourner a ta ville. Si lui

prions qu’il lui plaife nous receuoir pour fes hoftes

Pour meshuy. Voulentiers, dit l’autre, ie lui dirai.

Il vint faire ce meffaige a fa maitreffe, laquelle fit

faire la reſponſe fans venir deuers eulx qui fut telle.

Monfeigneur, dit le varlet, Madame vous fait fçauoir

que Monfeigneur fon mary n’eſt pas ici dont il lui

defplaît, car s’il y fut il vous fit bonne chiere, &

en fon abſence, elle n’oferoit receuoir perſonne fi

vous prie que lui pardonnez ; le Cheualier meneur

de l’affemblée, penfez qu’il fut bien eſbahy & trés

honteux d’oüir cette reſponce. Car il cuidoit bien

veoir & a loifir fa maitreffe, & deuifer tout a fon

cueur faoul dont il fe treuue arriere & bien loin, &

encores beaucoup lui greuoit d’auoir amené fes

Compaignons en lieu où il s’étoit vanté de les faire

feſtoyer. Comme fçachant & gentil Cheualier, il ne

monstra pas ce que fon poure cueur portoit, fi dit

de Plain vifaige a fes Compaignons , Meffeigneurs
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pardonnez moy que je vous ay fait payer labaye , ie

ne cuidoye pas que les Dames de ce pays fuffent fi

peu courtoiſes que de refufer vng gifte aux gentilz

& nobles Cheualiers errans, prenez en patience. Je

vous prometz par ma foy de vous mener ailleurs,

vng peu au deffus de ceans, où l’en nous fera toute

autre chere, or auant donc, dirent-ils les autres ,

picqués auant , bonne aduenture nous doint Dieu.

Et ils fe mettent au chemin, & étoit l’intencion de

leur guide de les mener a l’hoſtel de la Dame dont

il étoit le chier tenu, & dont moins de conte il te

noit que par raifon il ne deuft & conclud a cette

heure de foy ofter de tous points de l’amour de celle

que fi lourdement auoit refuſé la compaignie, &

dont fi peu de bien lui en étoit aduenu en étant en

fon feruice & fe delibera d’aimer, feruir & obeir

tant que postible lui feroit a celle que tant de bien

lui vouloit, & où fe Dieu plaît fe trouuera tantoft.

Pour abreger après la groffe pluye que la compaignie

eut plus d’vne groffe heure & demie fur le dos, on

arriua a l'hoſtel de la Dame, dont nagueres parloye

& heurta l’en de bon hait a la porte, Car il étoit bien

tard, & entre neuf & dix heures de nuićt, & dou

btoient fort qu’on ne fut couché. Varletz & meſchi

nes faillirent auant que s’en vouloient aller coucher

& demanderent qu’eſt cela , & on leurs dit. Ils vin

drent a leur maitreffe qui étoit ja en cotte ſimple,

& auoit mis fon couurechief de nuit, & lui dirent :

Madame, Monſeigneur de tel lieu eſt a la porte qui

|
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veult entrer, & auecques lui aulcuns aultres Cheua

liers de la Court juſqu’au nombre de trois. Ils foient

les très bien venus, dit-elle, auant, auant, vous

telz & telz acoup allez tuer chappons & poullailles,

& ce que nous avons de bon en hafte. Brief elle dif

pofa comme femme de grant façon comme elle

étoit, & encore eſt tout fubit fes befongnes comme

vous orrez tantoft. Elle print bien en hafte fa robe

de nuit, & ainfi atournée qu’elle étoit le plus gente

ment qu’elle peut vint au deuant des Seigneurs def.

fufdits deux torches deuant elle, & vne feule fem

me auec fa très belle fille, & les aultres mettoient

les chambres a point. Elle vint rencontrer fes hoftes

fur le pont du Chafteau, & le gentil Cheualier que

tant étoit en fa grace, comme des aultres la guide

& meneur, fe mit en front deuant , & en faifant

les recongnoiffances il la baifa, & puis après tous

les aultres pareillement la baiferent. Alors comme

femme bien enfeignée dit aux Seigneurs deffufdits,

Meffeigneurs vous foyez les très biens venus , Mon

feigneur tel c’eſt leur guide, ie le congnois de pieca,

il eft de fa grace tout de ceans s’il lui plaît, il fera

mes accointances vers vous. Pour abregier accoin

tances furent faites, le fouper affez toft après bien

appreſté, & chaſcun d’eulx logié en belle & bonne

chambre bien appointée & bien fournie de tapifferies

& de toutes chofes neceffaires. Si vous fault dire que

le fouper s’appreſtoit, la Dame & le bon Cheualier

fe diuiferent tant & fi longuement, & fe porta con
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clufion entre eulx, que pour la nuit ils ne feroient

que vng lit car de bonne aduenture le mary n’étoit

point leans, mais a plus de quarante lieuës loin de

là. Or eft heure tandis que le fouper est preſt & que

ces deuifes fe font que l’en foupe le plus joyeufe

ment qu’on poura. Après les aduentures dujour que

.ie vous die de la Dame qui fon hoſtel refuſà a la bri

gade deffufdite, même a celui qui moult bien fça

uoit que plus l’aimoit que tout le monde, & fut fi

mal courtoiſe que oncques vers eulx ne fe montra.

Elle demanda a fes gens quant ils furent vers elle

-retournés de faire fon mefhaige, quelle chofe auoit

refpondu le Cheualier l’vng lui dit Madame il le fit

bien court, trop bien, dit-il, qu’il menoit fes gens

en vng lieu plus en fus d'ici, où l’en leurs feroit bon

recueil & meilleure chiere, elle penfa tantoft ce que

étoit, & dit ha il s’en eft allé a l’hoſtel d’vne telle

qui comme bien fçay ne le voit pas enuis. Leans fe

traitera ie ne doubte point quelque chofe a mon

prejudice, & elle étant en cette imaginacion, &

penſée tantoft tout fubitement le couraige que tant

anoit rigoureux enuers fon feruiteur porté tout chan

gé & alteré, & en très cordial & bon vouloir tranf

mué dont enuie fut pour cette heure trop plus ne

foit doulce & defireuſe d’accorder a fon feruiteur

tout ce qu’il vouldroit requerir & demander, &

-doubtant que la Dame ou la brigade étoit ne jouyft

de celui que, tant auoit rraité durement, eſcriuit

vne lettre de fa main a fon feruiteur, dont la pluſ
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part des lignes étoient de fon precieux fang que con

tenoient en effet, que tantoft ces lettres veuës toute

aultre chofe miſe artiere, il venist vers elle tout ſeul

auec le porteur, & il feroit fi agreablement receu ,:; |
que oncques feruiteur ne fut plus content de fa

Dame qu'il feroit,& enfignede plusgrande verité mit

dedans la lettre vng dyamant que bien congnoiffoit.

Le porteur que feur étoit print ladite lettre & vint au

lieu deffufdiét, & trouva le Cheualier auprès de fon

hofteste au fouper& toute l’affemblée. Tantoft après

graces le tira d’vng coſté , & en lui baillant la lettre

dift qu’il ne fit femblant de riens, mais qu’il accom

plit le conrenu de ce. Ces lettres veuës, lebon Che

ualier fut bien eſbahy & encores plus joyeulx , cár

combien que eut conclud & deliberé de foy retirer

de l’amour de celle que ainfi lui eſcripuoit, fi n'é

toit il pas fi conuerty que la chofe que plus defiroit

ne lui fut par cette lettre promife. Il tira fon hofteffe

a part , & lui dit comment fon maître le mandoit

haftiuement,& que force lui étoit de partir tout

a cette heure, & montroit bien ſemblant que fort

lui en defplaifpit. Elle qui auparauant étoit la plus

joyeufe, attendant ce que tant auoit defiré deuint

trifte & ennuyeufe, & fans fairemonstre ledit Che

ualier monte a cheual, & laiffe fes Compaignons

leans, & auec le porteur de ces lettrés vient tantoft

arriuer aprés minuit a l’hoftelide fa Dame, de la

:quelle le mary étoit nagueres retourné de Court; &

s'apreitoit pour s'aller coucher, dont Dieu faiten

quel

#
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guel point en étoit celle que fon feruiteur auoit

mandé querir par fes lettres. Ce bon Cheualier que

tout le jour auoit culleté fa felle, tant en la queſte

des lieures comme pour querir logis, ſceut a la porte

que le mary de fa Dame étoit venu , dont fut aufſi

joyeulx que vous pouez penfer. Si demanda a fa

guide qu’il étoit de faire. Ils aduiférent enfemble

qu'il feroit femblant d'être efgaré de fes Compai

gnons, & que de bonne aduenture il auoit trouué

cette guide que leans l'auoit adrecé. Comme il fut

dit il fut fait en la male heure, & vint trouuer

Monfeigneur & Madame, & fit fon perfonnaige

ainfi qu’il fceut. Après boire vne fois que peu de

bien lui fit on le mena en fa chambre où gueres ne

dormit la nuit, & lendemain auec fon hofte a la

Court retourna fans rien accomplir đu contenu de

ia lettre deflufdite. Et vous dy bien que la ne aultre

đepuis il ne retourna, car toſt après la Court fe def

partit du pays & il fuiuit le train , & tout fut mis a

non chaloir & oubly, & ne fe donna plus de mau

nais temps.

-#--#--#--#
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L XX X I I. NO U V E L L E.

L A M A R Q Z) E.

O: efcoutez, s’il vous plaît, qu’il aduint en la

chaftellenie de l’Iſle d’vng bergier des champs,

& d’vne jeune paftourelle qui enfemble gardoient

leurs brebis. Marché ſe porta entre eulx deulx vne

fois entre les aultres a la femonce de nature que les

auoit ja efleués en aage de congnoître que c’eſt de

ce monde, que le bergier monteroit fur la bergiere

pour veoir de plus loin, pourueu toutefois qu’il ne

l’embroſcheroit non plus auant qu’elle même fit le

figne de la main fur l’inftrument naturel du bergier,

qui fut enuiron deux fois la tête franche, & étoit le

figne fait d’vne meure noire qui croît fur les hayes.

Cela fait ils ſe mettent a l’ouurage de pardieu , &

bon bergier fourre dedans comme s’il ne couſta riens

fans regarder marché ne promeffe qu'il eut faite a

fa bergiere , car tout ce qu’il auoit enfeueli juſques

au manche, & fe plus en eut eu il trouua lieu affez

pour le loger. Et la belle bergiere qui jamais n’a

uoit été a telz nopces, tant aife fe trouuoit que ja

mais ne voulfit faire autre chofe. Les armes furent

acheuées, & fe tira chafcun tantoft vers fes brebis

qui desja étoient d’eulx ellongnées accaufe de leur
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:

nbfence. Tout fut raffemblé & mis en bon train,

& bon bergier que on appelloit Hacquin pour paffer

temps comme il auoit de coutume, fe mit en con

trepois entre deux hayes fur vne baldichere, & la

s'eſbattoit & étoit plus aife que vng Roy. La bergiere

fe mit a faire vng chapellet de florettes fur la riue

d’vng foffé & regardoit toujours difant la chanfon

nette jolie fe le bergier reuiendroit point a la meure,

mais c'étoit la moindre de fes penſées, & quant elle

vit qu'il ne venoit point, elle le commence a hu

chier. Et Hacquin Hacquin, & il reſpond que veux

tu, vien ça vien ça, dit-elle , fi feras cela. Et Hac

quin que en étoit faoul , & lui reſpondit : Ha mon

Dieu! j'ay auffi cher de n’en faire rien, je m’efbas

bien ainfi, & la bergiere lui dit: Vien ça, Hacquin,

je te laifferai boutter plus auant fans faire marché.

Saint Jehan, dit Hacquin, j’ai paffé le figne de la

meure, auffi n’en aurez vous plus maintenant. Il

laifa la bergiere a qui bien defplaifoit de demourer

ainſi cyfeuſe.

f
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L X X X III. NO U V E L L E.

Z E CA R M E GALOTUTON.

T comme il eſt de couſtume que par tous pays

és villaiges fouuent s’efpandent les bons Reli

gieulx mendians, tant de l’Ordre des Jacobins,

Cordeliers , Carmes & Auguſtins, pour prefcher au

peuple la foy catholique, blafmer & reprocher les

vices, les biens & vertus exaulcer, & loüer. Advint

que en vne bonne petite ville en la Comté d'Artois,

arriua vng Carme du Couuent d'Arras, par vng Di

manche matin ayant intenfion d'y prefcher, comme

il fit bien deuotement & haultement , car il étoit

bon clerc & bon langaigier. Tandis que le Curé di

foit la grande Meffe, ce maître Carme fe pourme

noit attendant que quelqu’vn le fit chanter pour

gaigner deux patars, mais nul ne s’en aduançoit. Et

ce voyant vne vielle Damoifelle veufue a que il print

pitié du poure Religieulx, le fit dire meffe, parfon

varlet, bailler deux patars, & encores le fit prier de

difner. Et maître Moine happa cet argent, promet

tant de venir au difner comme il fit après le prefche

ment, & que la grande Meffe de la Paroiffe fut finée.

La bonne Damoifelle , qui l’auoit fait chanter &

femondre au difner, fe partit de l'Eglife elle & fa

chamberiere, & vindrent a l'hostel faire tout prest
tº &
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pour recêuoir le Prefcheur, que en la conduite d’vng

feruiteur de ladite Damoifelle vint arriuer a l'hoftel

où il fut reçut. Après les mains lauées, la Damoi

felle lui affignaft fa place, & elle fe mit auprès de

lui, & le varlet & la chamberiere fe mirent a feruir,

& de prinfault aporterent la belle porée auec le beau

lart & belles trippes de porc, & vne langue de boeuf

rotie, Dieu fçait comment, tantoft que damp Moyne

vit la viande, il tire vng beau long & large couſteau

bien tranchant qu’il auoit afa fainture, tout en difant

Benedicite, & puis fe met en befongne a la poréetOut

premier qu’il eut deſpechée, & le lart auffi cy prins,

cy mis de la il fe tire a fes trippes belles & graffes,

& fiert dedens comme le loup fait dans les brebis.

Et auant que la bonne Damoifelle fon hofteffe eut a

moitié mangé fa porée, il n’y auoit trippes ny trip

pettes dedans le plat. Si fe prent a cette langue de

boeuf& de fon coufteau bien trenchant, en fit tant

de pieces qu'il n’en demoura oncques lopin. La Da

moifelle qui tout fans mot dire, regardoit gettoit

fouuent l’oeil fur fon varlet & fa chamberiere, &

eulx tout doulcement foubzriant pareillement le re

gardoient. Elle fit apporter vne piece de bon boeuf

fallé, & vne belle piece de mouton, & de bon en

droit, & mettre fur la table, & ce bon Moyne que

n’auoit d’appetit non plus qu’vn chien venant de la

chaffe , fe print a la piece de boeuf, & s’il auoit eu

Peu de pitié des trippes, & de la langue de boeuf,

encores en eut-il moins de ce beau boeuf entrelardé.

Piij
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son hofteffe que grant plaifir prenoit a le veoîr

manger trop plus que le varlet & la meſchine qui

entre leurs dents le maudiffoient, lui faifoit tou

jours emplir la taffe fi toft qu’elle étoit vuide, &

penſés qu'il defcouuroit bien viande, & n’eſpargnoit

point le boire. Il auoit fi très grant hafte de bien

fournir fon pourpoint qu’il ne difoit mot, au moins

fi peu que rien. Quant la piece de boeuffut comme

toute deſpechée, & la plufpart de celle du mouton,

de laquelle l’hofteffe auoit vng tantinet mangé, &

elle voyant que fon hofte n’étoit point encores faoul,

fit figne a fa chamberiere que elle apportaft vng gros

jambon cuit du deuant. La chamberiere tout maul

difant le Prêtre qui tant gourmandoit, fit le com

mandement de fa maitreffe, & mit le jambon a la

table, & bon Moyne fans demander qui viue, frap

pa fus, & le naura, car de prinfault il lui trancha le

jaret, & de tous points le demembra, & n’y laiffa

que les os. Qui adonc eu veu le varlet & la meſchi

ne, il n’eut eu jamais les fiebures, car il auoit dé

garni tout l’hoſtel & auoient grant paour qu’il ne les

mangeat auffi. Pour abregier, la Dame fit mettre a

table vng très bon fourmaige, & vng plat bien fourni

de tartes & pomes & de fourmaige, auec la belle

piece de beure frais, dont on n’en rapporta fi petit

que rien. Le difner fut fait ainfi qu’auez oüi & vint

a dire graces que maître Moyne abregea plus rond

que vng tiquet, fe leua fus & dit a fon hofteffe Da

moifelle, je vous remercie de vosbiens, vous m’auez

*|
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tenu bien aife a la votre mercy. Je penfe a celui que

repeut cinq mille hommes de trois pains & de deux

poiffons, dont demoura de relief douze corbeilles

qui le vous vuëil rendre. Saint Jehan dit la chambe

riere qui s’auança de parler. Sire vous en pouez bien

tant dire, je croy fe vous euffiez été l’vng de ceulx

qui furent repus, qu’on n’en eut point tant raporté

de reliefs, car vous euffiez bien tout mangié & moy

auffi, fe je y euffe été. Vrayement, ma mye, dit le

Moyne, je ne vous euffe pas mangié, mais je vous

euffe bien embrochée & mife en rott, ainfi que vous

pouez penfer qu’on fait, la Dame commença a rire,

auffi firent le varlet & la chamberiere maulgré qu’ils

en euffent , & notre Moyne s’en alla.

IL X X X I V. N O U V E L L E.

L A PA RT A U DIA B L E.

T: D Is que quelqu’vng s’aduancera de dire

quelque bon compte, j’en feray vng petit qui

ne vous tiendra gueres, mais il eſt veritable & de

nouuel aduenu. J’auoye vng Marefchal qui bien &

longuement m’auoit ferui de fon métier, il lui print

voulenté de foy marier, auffi le fut-il a la plus mer

ueilleufe femme qui fut en tout le pays , & quant il

vit que par beau ne par laid il ne la pouoit ofter de

fa mauuaistié, il l'abandonna & ne fe tint plus aute

P iiij
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elle, mais la fuyoit comme la tempeſte. Quant elle

vit qu'il la fuyoit ainfi , & qu’elle n’auoit a qui tou

cher ne montrer fa derniere maniere, elle fe mit en

la queſte de lui , par tout le fuiuoit Dieu fçay, di

fant quels mots, & l’autre fe taifoit, & picquoit fon

chemin, & elle le fuiuoit toujours & difoit plus de

mots , que vng diable ne fçauroit faire a vne ame

damnée. Vng jour entre les aultres, voyant que fon

mary ne reſpondoit mot a chofe qu’elle lui propofaft

en le fuiuant par la ruë, crioit tant qu’elle pouoit.

Vien ça traître, parle a moy, je fuis a toy. Et mon

· Marefchal que étoit deuant, difoit a chaſcun mot

qu’elle difoit j’en donne ma part au diable, & ainſi

la mena tout du long de la ville toujours criant je

fuis a toy, & l’aultre difoit. j’en donne ma part au

diable. Tantoft après comme Dieu le permit, cette

bonne femme mourut, & chafcun demandoit a mon

Marefchal s’il étoit courroucié de la mort de fa fem

me, & il leurs difoit que jamais fi grant heur ne lui

aduint , & que fe Dieu lui eut donné vng fouhait a

fon defir , il eut demandé la mort de fa femme, la

quelle il difoit être fi très mauuaife , que fe je la

fçauoy en Paradis, je n’y vouldroye jamais aller tant

qu’elle y fut , car impoffible feroit que paix fut en

nulle affemblée où elle fut, mais je fuis feur qu’elle

eft en Enfer, car oncques chofe crée n’aproucha plus

a faire la maniere des diables qu’elle faifoit, & puis

on lui difoit vrayement il vous faut remarier & en

querre vne bonne & Paifible ; me marier, difoit-il,
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j’aimeroye mieulx me aller pendre au gibet que ja

mais me reboutter au dangier de trouuer l’Enfer que

j’ay la Dieu mercy a cette heure paffé. Ainfi de

moura & eft encores, ne fçay qu’il fera le temps

aduenir.

L X X X V. N O U V E L L E.

LE C U R É C L O Ö É.

E P U 1 s cent ans en ça ou enuiron en ce pays

de France eſt aduenu en vne bonne & groffe

Cité, vne joyeufe aduenture que je mettray ici pour

accroître mon nombre. Et auffi pource qu’elle eft

digne d’être ou rang des aultres. En ladite bonne

ville auoit vng Orfeure marié, de que la femme étoit

belle & gracieufe, & auec tout ce très amoureufe

d’vng Seigneur d’Eglife fon propre Curé, que ne

l’aimoit rien moins que elle lui, mais de trouuer la

maniere comment ils ſe pouroient joindre amoureu

ment enfemble, fut très difficile combien que en la

fin fut trouuée, & par l’engin de la Dame en la fa

çon que je vous diray. Le bon mary Orfeure étoit

tant allumé & ardent en conuoitife d’argent, qu’il

ne dormoit vne feule heure de bon fomme. Pour la

bourer chafcụn jour fe leuoit vne heure ou deux de

uant le jour, & laifſoit fa femme prendre fa longut
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craftine juſqu’a huit ou neuf heures, ou fi longue

ment qu’il lui plaifoit. Cette bonne amoureufe

voyant fon mary continuer chafcun jour la diligence

& entente de foy leuer pour ouurer & marteller,

s’aduifa qu’elle emploiroit fon temps auec fon Curé

où elle étoit abandonnée de fon mary, & que a telle

heure fondit amoureux la pouuoit vifiter fans le ſceù

de fon mary, car la maifon du Curé tenoit a la

fienne fans moyen, la bonne maniere fut deſcou

uerte & mife en termes a notre Curé que la prifa

très bien, & lui fembla bien que aifement la feroit.

Ainfi doncques que la façon fut trouuée & mife en

termes ainfi fut-elle executée, & le plutoft que les

amans peurent, & la continuerent aulcun temps qui

dura affez longuement ; mais comme fortune en

nuyeufe peult être de leur bien & de leurs doulx

pafſetemps, leurs voulut leur cas defcouurir en la

maniere que vous orrez. Ce bon Orfeure auoit vng

feruiteur que étoit amoureux & jaloux très amere

ment de fa Dame, & pource que très fouuent auoit

apperceu notre maître Curé parler a fa Dame, il fè

doubtoit très fort de ce qu’il étoit. Mais la maniere

comment fe pouoit faire il ne le fçauoit imaginer, fi

n’étoit que notre Curé venit a l’heure qu’il forgeoit

au plus fort auec fon maître. Cette imaginacion lui

heurta tant la tête, qu’il fit le guet & fe mit aux

efcouttes pour fçauoir la verité de ce qu’il querroit.

Il feift fi bon guet qu'il apperceut & eut vraye expe

rience du fait. Car vne matinée il vit le Curé venit
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tantoft après que l’Orfeure fut vuidé de fachambre &

y entrer, puis fermer l’huis. Quant il fut bien affeuré

que fa fufpicion étoit vraye, il fe defcouurit a fon

maître, & lui dit en cette maniere : Mon maître ie

vous fers de votre grace, non pas ſeulement pour

gaigner votre argent, manger votre pain, & faire

bien & loyallement votre befongne, mais auffi pour

garder votre honneur, & fe aultrement faifoye di

gne ne feroye d’être votre feruiteur, j’ay eu dés

pieça fufpicion que notre Curé ne vous fit defplaifir

& fi le vous ay celé juſques a cette heure, & afin

que ne cuidiez que je vous vueil troubler en vain, je

vous prie que nous allions en votre chambre, & je

fçay de vray que nous l'y trouuerons. Quant le bon

homme ouit ces nouuelles , il fe tint très bien de

rire, & fut bien content de vifiter fa chambre en la

compaignie de fon varlet qui lui fit promettre qu’il

ne tueroit point le Curé. Car aultrement il n’y vou

loit aller. Ils monterent en fa chambre qui fut tan

toft ouuerte, & le mary entre le premier, & vit que

Monfeigneur le Curé tenoit fa femme entre fes bras,

& vit qu’il forgeoit ainfi qu’il pouoit, fi s’eferia di

fant , a mort ribault que vous aici boutté. Le poure

Curé fut bien eſbahy & demanda mercy. Ne fonnez

mot ribault Prêtre ou je vous tueray a cette heure

dit l’Orfeure. Faites de moy ce qu’il vous plaira dit

le poure Curé, par l’ame de mon Pere anant que

meſchappés je vous metteray en tel état que jamais

n’aurez voulenté de marteler fur enclume feminine»
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Le poure malheureux fut lié par fes deux ennemis fi

bien qu'il ne pouoit rien mouuoir que la tête, puis

il fut porté en vne petite maiſonnette derriere la

maifon de l’Orfeure & étoit la place où il fondoit

fon argent. Quant il fut au lieu , l’Orfeure enuoya

querir deux grands cloux a large tête , defquels il

attacha au long du banc les deux marteaux qui

auoient forgé en fon abſence fur l’enclume de fa

femme, & puis le dellia de tous points, cy prift

après vne poignée d’eſtrain, & boutta le feu en fa

maiſonnette, puis il s’enfuit en la ruë crier au feu.

Quant le Prêtre fe vit enuironné de feu, & que re

mede n'y auoit qu'il ne lui faillit perdre fes genitoi

res ou être brulé, fi s’en courut & laiffa fa boure

cloüé; l'effroy du feu fut tantoft éleué par toute la

ruë, fi venoient les voifins pour l’eftaindre, mais le

Curé les faifoit retourner difant qu’il en venoit , &

que tout le dommaige qui en pouoit aduenir étoit

ja aduenu, mais il ne difoit pas que le dommaige

lui competoit. Ainfi fut le poure amoureux Curé

fallarié du feruice qu’il fit a amours par le moyen de

la faulfe & traître jaloufie comme vous auez oüi.

:::-:
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L X X X V I. N O U V E L L E.

LA TERREUR PANI QUE,

OU L’ O F F I CI A L JUG E.

A G U E R E s en la ville de Roüen, puis peu

de temps en ça vng jeune homme print en ma

riage vne jeune tendre fille aagée de quinze ans ou

enuiron. Le jour de leur grant fête , c’eſt a fçauoir

des nopces la mere de cette fille pour garder & en

trenir les cerimonies accoutumées en tel jour, efcola

& introduit la Dame des nopces, & lui aprint com

ment elle fe devoit gouuerner pour la premiere nuit

auec fon mary. La belle fille a que tardoit l’attente

de la nuit dont elle receuoit la doétrine, mit groffe

paine & grande diligence de retenir la leçon de fa

bonne mere, & lui fembloit bien que quant l’heure

feroit venuë où elle deuroit mettre a execution cette

leçon qu’elle en feroit fi bon devoir que fon mary fe

louëroit d’elle, & en feroit très content. Les nopces

furent honorablement faites en grande folemnité,

& vint la defirée nuit & tantoft après la feſte faillie,

que les jeunes gens furent retraits, & qu’ils eurent

prins le congié du fire des nopces, & de la Dame,

la bonne mere, les coufines , voiſins, & aultres

priuées femmes prinrent notre Dame des nopces,&

ia menerent en la chambre où elle deuoit couchex
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pour la nuit auec fon eſpouſé, où elles la defarme

rent de fes atours joyeulx, & la firent coucher, ainſi

qu’il eſt de raifon, puis lui donnerent bonne nuit,

l’vne difant : Ma mye Dieu vous doint joye & plaifir

de votre mary, & tellement vous gouuerner auec

lui que ce foit au falut de vos deux ames , l’aultre

difant : Ma mye Dieu vous doint telle paix & con

corde auec votre mary que puiffiez faire oeuure dont

les faints cieulx foient remplis, & ainfi chafcune

faifant fa priere fe partit. La mere que demoura la

derniere reduit a memoire fon eſcoliere fur la doc

trine & leçon que aprins lui auoit, lui priant que

penfer y voulfift, & la bonne fille que n’auoit pas

fon cueur ainfi que ſ’en dit communement, en fa

chaufe , reſpondit que très bonne fouuenance auoit

de tout, & que bien retenu l’auoit Dieu mercy.

C’eſt bien fait, dit la mere, or je vous laiffe & re

commande a la garde de Dieu, belle fille. Adieu ma

bonne & faige mere. Si toft que la maitreffe d'eſcole

fut vuidée, notre mary qui n’attendoit a l’huis aul

tre chofe entra dedans, & la mere l’enferma & tira,

& lui dit qu’il fe gouuerna doulcement auec fa fille,

il promit que auffi feroit-il, & fi toft que l’huis fut

fermé, lui que n’auoit plus que fon pourpoint en

fon dos, le ruë jus & monte fur le lit, & fe joint au

plus près de fa Dame des nopces, la lance au poing

& lui prefente la bataille, a l'aprocher de la bar

ziere où l’eſcarmouche fe deuoit faire , la Dame

fins &empoignacette lance droite & roide comme
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::: yng cornet de vachier, & tantoft qu’elle la fentit |

ainfi dure & de groffeur très bonne, elle fut bien

efbahye, & commença a s'eſcrier très fort, en di

fant que fon ecu n’étoit pas affez puiffant pour re

ceuoir & foutenir les horions de fi gros fuſt. Quel

que deuoir que noſtre mary peut faire , ne peut

: trouuer la maniere de être receu a cette joufte, &

en cet eftrif la nuit ſe paffa fans riens befongner,

que defpleut moult a notre fire des nopces. Mais au

fort il print en patience, eſperant tout recouurer la

nuit prochaine où il fut autant oüi que a la premiere

& ainfi a la troifiéme, & juſques a la quinfiéme, où

les armes furent accomplies comme je vous diray.

: Quant les quinze jours furent paſſés, que nos deux

jeunes gens furent mariés, combien qu'ils n’euffent

tenus encore enfemble mefnage, la mere vint vifiter

fon eſcoliere, & après entre mille deuifes qu’elles

eurent enfemble parlé, elle parla de fon mary & lui

demanda quel homme il étoit , & s’il faifoit bien

fon deuoir, & la fille difoit qu’il étoit très bon

homme doux & paifible. Voire mais difoit la mere,

fait-il bien ce que l’en doit faire, oüi, difoit la fille, |

mais quels, mais, il y a à dire en fon fait dit la

mere, ie l’entens bien, diĉtes le moy & ne me le |

3|

çelés point car je veulx tout fçauoir a cette heure.

Eft-il homme pour accomplir le deu, où il eſt obli

gé par mariage & dont je vous ay baillé la leçon. La

bonne fille fut tant preffée qu'il lui conuint dire que

l'en n'auoit encores riens befongné, mais elle tais

|

|

|
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foit qu’elle fut caufe de la dilacion, & que toujourá

eut refufé la jouſterie. Quant la mere entendit ces

douloureufes nouvelles, Dieu fçait quelle vie elle

mena, difant que par fes bons Dieux elle y mettroit

remede , & brief auffi que tant auoit-elle bonne ac

cointance a Monfeigneur l’Official de Roüen qui lui

feroit ami , & fauorifant a fon bon droit. Or ça ma

fille, dit-elle, il vous conuient defmarier, je n’en

fais mulle doubte que ie n’en treuue bien la façon,

& foyez feure que auant qu’il foit deux jours vous le

1aifferez, & de cette heure vous feray auoir vng au

tre homme qui fi paifible ne vous laiffera pas, laiſ

fez moy faire, cette bonne femme a demi hors du

fens vint compter ce grant meſchief a fon mary pere

de la fille, dont ie fais mon compte, & lui dit bien

comment ils auoient bien perdu leur belle & bonne

fille , amenant les raifons pourquoy & comment &

conclüant aux fins de la defmarier. Tant bien com

pta fa cauſe que fon mary fe tira de fon coſté, & fut

content que l’en fit citer notre nouueau marié que

ne fçauoit rien de ce que ainfi ſ’en fe plaignoit de

lui, fans caufe toutefois il fut cité perſonnellement

a comparoir allencontre de Monfeigneur le Promo

teur, a la Requeſte de fa femme, & par deuant

Monfeigneur l’official pour quitter fa femme, & lui

donner licence d’autre part fe marier ou alleguer les

cauſes pourquoy en tant de jours qu’il auoit été auee

elle n’auoit montré qu’il étoit homme comme les

atiltres, & fait ce qu’il appartient aux mariés, Quant

le
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le jour fut venu les parties fe prefenterent en temps

& en lieu ils furent huchiez a dire leurs cauſes. La

mere a la nouuelle mariée, commença a compter la

cauſe de fa fille, & Dieu fçait comment elle allegue

les loix que l’en doit maintenir en mariage, lef

quelles fon gendre n'auoit accomplies ne d'elles vfé,

parquoy requerroit qu'il fut desjoint de fa fille; &

dès cette heure même fans faire long procès. Le

bon jeune homme fut bien eſbahy quant ainfi oüit

blafonner fes armes : mais gueres n’attendit a ref

pondre aux alleguacions de fon aduerfaire, & froi

dement de maniere rafife compter fon cas, & com

ment fa femme lui auoit fait refus quant il auoit

voulu faire le deuoir de mariage. La mere oyant

fes reſponces plus marrie que deuant combien que

a peine le vouloit croire, demanda a fa fille fe il

étoit vray ce que fon mary auoit reſpondu , & elle

dit vrayment mere oüi. Ha malheureufe dit la mere,

comment l’auez vous refufé ne vous auois-je pas dit

par plufieurs fois votre leçon. La poure fille ne ſça

uoit que dire tant étoit honteufe. Toutefois dit la

mere, ie vuëil fauoir la cauſe pourquoy vous auez

fait refus ou fe ne le me dites, vous me ferez cou

roucier mortellement. La fille dit tout couuertement

& en jugement, que pource qu’elle auoit trouué la

lance de fon champion fi groffe, ne lui avoit ofé

bailler l'eſcu, doutant qu’il ne la tuaft comme en

cores elle en doubtoit, & ne fe vouloit demouuoir

de cette doubte combien que fa mere lui difoit que

Tome II. Q
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doubter n’en deuoit. Et après ce adreffe fa parole au

Juge en difant: Monfeigneur l’Official vous auez oüi

la confeffion de ma fille, & les deffences de mon

gendre, je vous requiers rendez en votre fentence

diffinitiue. Monfeigneur l’Official pour appointement

fit faire vng lit en fa maifon, & ordonna par arreft

que les deux mariés yroient coucher enfemble, en

joignant ala mariée qu’elle empoigna chaudement le

bourdon ou ouſtil , & qu’elle le mit au lieu où il

étoit ordonné. Et quant celle fentence fut renduë,

la mere dit grant mercy , Monfeigneur l’Official,

vous auez très bien jugé. Or auant dit la mere, ma

fille faites ce que vous deuez faire, & gardez de

venir allencontre de l’appointement de Monfeigneur

l’Official, mettez la lance au lieu où elle doit être.

Et je fuis au fort contente , dit la fille, de la mettre

où il fault, mais s’elle y devoit pouririe ne l’en re

tireray ne facqueray ja. Ainfi fe partirent de juge

ment, & allérent mettre a execution la fentence

fans Sergent, car eux mêmes firent l’exécution, par

ce moyen notre gendre vint a chief de cette jouſte

rie dont il fut plutoft faoul que celle qui n'y vouloit

entendre.

·ậ-ộ.

·ộ.
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IL X X X V I I. N O U V E L L E.

LE COR É DES DEUX.

N vne bonne ville du pays de Hollande, avoit

n’a pas cent ans vng Cheualier logié en vne belle

& bonne hoſtellerie, où il y auoit vne très belle

jeune fille chamberiere fervante de laquelle il étoit

très amoureux, & pour l’amour d’elle il auoit tant

fait au Fourier du Duc de Bourgongne, que cet ho

ftel lui auoit deliuré afin de mieulx pourchaffer fa

queſte, & venir aux fins où il contendoit, & où

amours le faifoient encliner, quant il eut été enui

ron cinq ou fix jours en cette hoftellerie lui furuint

par accident vne malheureufe aduenture. Car vne

maladie le print en l’oeil fi grieue, qu’il ne le pouoit

tenir ouuert, ne en vfer tant étoit afpre la douleur,

& pource que très fort doutoit le perdre, même

ment que c’étoit le membre où il deuoit plus de

guet, manda le Chirurgien de Monfeigneur le Duc

de Bourgongne que pour ce temps étoit a la ville,

& deuez fçauoir que ledit Chirurgien étoit vng gen

til Compaignon Eſcuyer tout fait & bien & duit de

íon meſtier, car fitoft que le maître Chirurgien vit

cet oeil il le jugea comme perdu, ainſi que par ad

uentute ils font coutumiers de juger des maladies;

 

Q ij
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afin que quant ils les ont fanées & gueries, ils en

raportent plus de prouffit tout premier, & feconde

ment plus de loüange. Le bon Cheualier a que def.

plaifoit d’oüir telles nouuelles, demanda s’il n’y

auoit point de remede a le guerir , & l’aultre ref

pondit que très difficile feroit , neantmoins il ofe

roit bien entreprendre a le guerir auec l’aide de

Dieu, mais qu’on le voulfit croire. Se me voulez

déliurer de ce mal fans perte de mon oeil je vous

donneray bon vin, dit le Cheualier. Le marchié fut

fait, & entreprint le Chirurgien a guerir cet oeil Dieu

deuant & ordonna les heures qu’il viendroit chafcun

jour pour le mettre a point. A chacune fois que notre

Chirurgien vifitoit notre malade, labelle chamberiere

le compiaignoit, & aidoit a remuer le poure pacient.

Se ce bon Cheualier étoit feru auant de cette chambe

riere fi fut le Chirurgien que toutes les fois qu’il venoit

faire la vifitation fichoit fes doux regards fur le beau&

poly vifaige de celle chamberiere, & tant fort fi ahurta

qui lui déclara fon cas, & en eut très bonne audien

ce & de prinfault , on lui accorda fa requeſte, mais

la maniere comment l’en pouoit mettre a execution

fes ardens defirs on ne le fçauroit trouuer. Or tou

tefois a quelque peine que ce fut façon fut trouuée

par la prudence du Chirurgien que fut telle. Je don

neray dit-il a entendre a Monfeigneur le pacient que

fon oeil ne fe peut guerir ce n’eſt que fon oeil foit ca

ché, car l’uſage qu’il a de regarder empêche la gua

rifon de l'aultre malade. S'il eſt content, dit-il, qu'il
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foit caché comme l’aultre, ce nous fera la plus con

uenable voye du monde pour prendre nos delits &

plaifances, & meſmement en fa chambre, afin que

l’on y prenne moins de fufpicion. La fille que auoit

auffi grant defir que le Chirurgien prifa très bien ce

confeil ou cas que ainfi ce pouroit faire, nous l’ef

fayerons dit le Chirurgien. Il vint a l’heure accou

tumée veoir cet oeil malade, & quant il eut defcou

uert il fit bien de l’efbahy. Comment, dit-il, je ne

vis oncques tel mal, cet oeil cy eſt plus lait qu’il n’é

toit il y a quinze jours, certainement Monfeigneur,

il fera bon meſtier que vous ayez patience. Com

ment dit le Cheualier. Il faut que votre bon oeil foit

couuert & caché tellement qu’il n’ait point de lu

miere vne heure ou enuiron incontinent que j’auray

affis l’emplaftre, & ordonné l’autre, car en verité

il l’empêche a guerir fans doubte. Demandez a cette

belle fille que la veu chafcun jour que je ľay remué

comment il amende, & la fille difoit qu’il étoit plus

lait que parauant. Or ça, dit le Cheualier, je vous

abandonne tout, faites de moy ce qu’il vous plaît,

je fuis content de cligner l’oeil, & de faire tant que

l’en vouldra, mais que guarifon s’enfuiue. Les deux

amans furent adonc bien joyeulx quant ils virent que

le Cheualier étoit content d’auoir l’oeil caché. Quant

il fut appointé & qu’il eut les yeux bandes maître

Chirurgien faint fe partir , & dit adieu comme il

auoit de coutume , promettant tantoft de reuenir

Pour deſcouurir cet oeil. Il n'alla gueres loin, car
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affez près de fon pacient fur vne couche getta fa

Dame, & d’aultre planette qu'il n’auoit regné fur

l’oeil du Cheualier, vifita les cloiſtres fecrets de la

chamberiere, trois ou quatre fois maintint cette ma

niere de faire enuers cette belle fille, fans que le

Cheualier s’en donna garde, combien qu’il en oüit

la tempeſte. Mais il ne fçait que ce pouoit être juf

qu’a la fixiéme fois qu’il fe doubra pour la conti

nuacion a laquelle fois quant il oüit le tabourement

& noife des combattans, il arracha bande & em

plaftre, & vit les deux amoureux qui fe demenoient

tellement l’vng contre l’aultre, que il fembloit pro

prement qu'ils d’euffent manger l’vng l'aultre tant

joignoient leurs jambes enfemble. Et qu’effe la maî

tre Chirurgien, dit le Cheualier, m’auez vous fait

joüer a cligne mufette pour me faire ce defplaifir,

mon oeil doit-il être guery par ce moyen, que dites

vous, & maître Chirurgien part & s’en va, & onc

ques puis le Cheualier ne le manda auffi, il ne re

tourna point querir fon payement de ce qu’il auoit

fait a l’oeil de notre pacient, cat bien fallarié fe te

noit par fa Dame qui fort gracieufe & abandonnée

étoit, & a tant fais fin de ce preſent compte.

3;:ộ.
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L E C O C O 3 A U VÉ.

N vne petite ville cy entour que je ne vuëil pas

nommer eft nagueres aduenu l’aduenture dont

je vous fourniray cette nouuelle. Il y auoit vng fim

ple & rude payfan, marie a vne plaifante & gente

femme, laquelle laiffoit le boire & le manger pour

aimer par amour, le bon mary auoit d’vfage de de

mourer très fouuent és champs en vne maifon qu’il

y auoit, aulcunes fois trois jours aulcunes fois qua

tre, aulcunes fois plus, ainfi que lui venoit a plaifir,

& laifſoit fa femme prendre du bon temps a la bonne

ville. Car afin qu’elle ne fe efpouuentaft, elle auoit

toujours vng homme que gardoit la place du bon

homme , & entretenoit fon deuant de paour que le

roüil n’y vint. La reigle de cette bonne bourgeoife

étoit d’attendre fon mary jufques a ce que l’en ne

voyoit gueres, & jufques a ce qu’elle fe tenoit feure

de fon mary qu’il ne retournoit point, ne laifſoit

venir le lieutenant de paour que trompée ne fut,

elle ne fceut mettre fi bonne ordonnance en fa regle

accoutumée que trompée ne fut ; carvne fois ainfi

que fon mary avoit demouré deux ou trois jours &

Pour le quatriéme auoit attendu auffi tard qu’il étoit

Postible avant la porte clofe, cuidant que pour se
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jour il ne deut point retourner, fi ferma l’huis & les

feneſtres comme les aultres jours, & mit fon amou

reux au logis & commencent a boire d’autant , &

faire chiere tout oultre. Gueres affis n’auois été a la

table que notre mary vint huchier a l’huis tout eſba

hy qu'il le trouuoit fermé, quant la bonne Dame

l’oüit fit fauuer fon amoureux fous le lit pour le plus

abregier, puis vint demander a l’huis que auoit

heurté. Ouurez, dit le mary. Ha mon mary, dit

elle, êtes vous la, ie vous devoyes demain enuoyer

vng meffaiger comment ne retournifliez point ,

quelle chofe y a-t-il, dit-il, quelle chofe , dit-elle.

Helas les Sergens ont été ceans plus de deux heures

& demie vous attendant pour vous mener en prifon,

en prifon, dit-il, & comment en prifon, quelle

chofe ay-je meffait, a qui dois-je ? qui fe plaint de

moy, certes je n’en fçay rien , dit la rufée, mais ils

auoient grant vouloir & defir de mal faire, il fem

bloit qu’ils voulfiffent tuer vng Carefme fi fiers

étoient-ils. Voire, fe difoit-il, nos amis ne vous ont

ils point dit quelque chofe qu’ils me vouloient.

Nenny, dit-elle, fors que s’ils vous tenoient vous

n’efchapperiez de la prifon deuant longtemps. Ils ne

me tiennent encores gas Dieu mercy. Adieu je m’en

retourne. Oùyrez-vous, dit-elle, que ne demandoit

autre chofe , dont je viens dit il , je yrai doncques

auec vous dit-elle. Non ferez gardez bien & gra

cieufement la maifon , & ne dictes point que j’aye

ici été ; Puiſque vous voulez retourner aux champs,

dit-elle ,
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șit-elle, hastez-vous auant que l'on ferme la porte,

il est ja bien tard , quant elle feroit fermée fi

fera tant le portier, dit-il, pour moy qu'il la me ou

urira trés voulentiers.A ces mots il ſe partit,& quant

il vint a la porte il la trouua fermée, & pour priere

qu'il fçeut faire, le portier ne la voulut ouurir, fi fut

bien mal content de ce qu’il conuenoit qu’il retour

nast a fa maiſon doubtant les fergens, toutefois fail

loit il qu'il y retournaft s'il ne vouloit coucher fur les

ruës. Il vint arriere heurter a fon huis, & la Dame

que faifoit la ratelée auec ſon amoureux fut plus ef

bahye que deuant, elle fault fus & vint a l'huis

tout efperduë, difant mon mary n’eſt point reuenu,

von: pe:deztemps,ouurez , ouurez, dit-il, ma mye

ce fuisje, helas helas, vous n’auez point trouué la

porte ouuerte, ie m’en doubtoyie bien, ditelle,

veritablement, ie nevois remede en votre fait que

pe foyezprins, car les fergens me dirent, il m’en

fouurenr maintenant qu’ils retourneroient fur la nuit.

Qr ça, dit-il, il n’eſt meſtier de long fermon adui

fons ce qu'il eſt raiſon de faire. Il vous fault muffer

quelque partceans, dit-elle,&fi ne fai lieu ne re

traite où vous puiſiez-ôtre bien affeuré. Serois je

point bien, dit l'aultre, en notre coulombier, que

me chercheroit la, & elle que fut moult joyeufe de

cette inuencion & expedient feignạnt toutefois, dit

le lieu n’eſt grain honnefte il y fait trop puant. Il ne

nne chault, dit il, j'aime mieulx me bouter la pour

vne heure ou deux, & être fauué que en aultre hon

Tome I I. R

 



194 L E CO C U SAU VE”.

nefte lieu où ie feroye par aduenture trouué. Or ça;

dit-elle, puis que vous auez ce ferme courage ie fuis

de votre opinion. Ce vaillant homme monta en ce

coulombier qui fe fermoit par dehors a clef& fe fit

illec enfermer, & pria fa femme que ſe les fergens

ne venoient tantoft, elle le mit dehors. Notre bon

ne bourgeoife habandonna fon mary, & le laiffa

toute la nuit racouler auec les coulons qui ne plai

foit gueres & toujours doubtoit ces fergens. Au point

du jour qu'il étoit heure que l’amoureux fe defpartit

cette bonne preude femme vint huchier fon mary &

lui ouvrit l’huis qui demanda comment on l’auoit

laiffé fi longuement tenir compaignie aux coulons,

& elle qui étoit faite & pourueuë de bourdes, lui

dit que les fergens auoient toute la nuit veillé autour

de leur maifon, & que plufieurs fois auoit à eux de

uifé, & qu'ilsne faifoient que partir, maisils auoient

dit qu'ils viendroient a telle heure qu'ils le trouue

roient. Le bon homme bien eſbahy quelle cbofe fer

gens lui pouoient vouloir fi partit incontinent & re

tourna aux champs promettant que de long temps

ne reuiendroit. Et Dieu fçait que la gouge le print

bien en gré, combien que s’en monftroit doulou

reufe, & par tel moyen elle fe donna meilleur temps

que deuant, car elle n'avoit quelque foing fur le re

tour de fon mary,



LE S P E R D R 1x, &c. 19;

AL X X X I X. N O U V E L L E.

L E S P E R D R I X

CHANGÉES EN PoIssoN.

N vng certain petit hamelet ou village de ce

monde, affez loin de la bonne ville , eſt adue

nu vne petite hiſtoire qui eſt digne de venir en l’au

dience de vous , mes bons Seigneurs. Ce village

ou hamelet étoit habité d’vng moncelet de rudes &

fimples payfans que ne fçauoíent comment ils de

uoient viure, & febien rudes & non faichans étoient,

leur Curé ne l'étoit pas vne once moins. Car lui-mê

me failloit a congnoiſtre ce qui étoit de neceffaire a

tous generalement comme ie vous en donneray l'ex

perience par vng cas qu'il lui aduint. Vous deuez

fçauoir que ce Prêtre Curé comme j’ay dit auoit fa

tette affublée de fimpleffe fi parfaite, qu’il ne fça

uoit point annuncer les feſtes des Saints qui viennent

chacun an, en ung jour determiné comme chaſcun

fçait. Et quant fes Paroiſfiens demandoient quant la

feste feroit, il failloit bien coup a coup a ce dire

vrayement, & entre aultres telles faultes que fou

uent aduenoient en fis vne qui ne fut pas petite, Car

il laifa paffer cinq fepmaines du Carême fans l’an

Jauncer a fes Paroiffiens. Mais entendez comment A

Rij
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fe apperceut qu’il auoit failly. Le Samedy que étoit

la nuit de la blanche Pâques que l’en dit Pâques

fleuries, lui vint voulenté d’aller a la bonne ville

pour aulcune chofe qui lui befongnoit. Quant il en

tre en la ville en cheuauchant parmi les ruës, il ap

perceut que les Prêtres faifoient prouifion de Palmes

& autres verdures, & veoit que au marché on les

vendoit pour feruir a la Proceffion pour lendemain.

Qui fut bien eſbahy ce fut le Curé, combien que

femblant n’en fit. Il vint aux femmes que vendoient

ces Palmes ou bois, en achepta faifant femblant

que pour aultre chofe ne fut-il venu a la bonne ville,

& puis monta hatiuement a cheual chargé de fa

marchandife , & picque a fon village & le plutoft

que poſſible lui fut, il s'y trouua, auant que il fut

defcendu de deffus fon cheual, il rencontra aulcuns

de fes Paroiffiens aufquels il commanda que l’en al

1aft fonner les cloches, & que chafcun vint a l’E

glife de cette heure : car il leurs vouloit dire aulcu

nes chofes neceffaires pour le falut de leurs ames.

L’affemblée fut tantoft faite , & fe trouua chafcun

en l'Eglife, Monfeigneur le Curé tout houfé & ef

péronné vint bien embefongné Dieu le fçait, il

monta en fon profne, & dit les motz qui s’enfui

uent. Mes bons Seigneurs, ie vous fignifie & vous

fais a fçauoir que aujourd'huy a été la veille & fo

1emnité de la feste de Pâques fleuries, & de ce jour

en huit prochain, vous aurez la veille de la grant

Pâques que l’en dit la Refurrestion notre Seigneur.
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Quant ces bonnes gens oüirent ces nouuelles, com

mencerent a murmurer, & eux efbahir très fort com

ment ce pouoit faire. Mot dit le Curé je vous appai

ferai bien tantoft, & vous dirai vrayes raifons pour

quoy vous n’auez que huit jours de Careſme a faire

vos penitences pour cette année, & ne vous efimayez

ja de ce que je vous diray, & que le Carefime eft

ainfi venu tard. Je tiens qu’il n’y a celui de vous qui

ne fçache bien, & foit records comment les froidures

ont été longues & afpres, cette année merueilleufe

ment plus que oncques mais, & long temps a qu’il

ne fit auffi perilleux & dangereux cheuaucher comme

il a fait tout l’hyuer pour les verglats & neiges que

ont longuement durés. Chafcun de vous fçait cecy

être vray comme l’Evangile, pourquoy ne vous don

nez merueilles de la longue demourée de Carefme,

mais efmerueillez vous aincoys comment il a peu

venir mefmement que le chemin eſt très long juf.

qu’a fa maifon. Si vous prie que le vueillez tenir

pour excufé, & même il vous en prie, car aujour

d’huy j’ay difné auec lui & leurs nomma le lieu, c’eft

a fçauoir la ville où il auoit été, & pourtant, dit-il,

difpofez vous cette fepmaine de venir a confeffe, &

de comparoir demain a la Proceffion comme il eft

de couſtume , & ayez patience cette fois , l’année

que viendra fe Dieu plaift fera plus doulce, parquoy

il viendra plutoft ainfi qu’il a d’uſage chafcun an.

Ainſi Monfeigneur le Curé trouua le moyen d’excu

ferfa fimpleffe & ignorance, & leurs donna la be

- R. iij
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nediĉtion, difant priez Dieu pour moy & ie prieray

Dieu pour vous. Ainfi defcendit de fon Profile, &

s'en alla a fa maifon appointer fon bois & fes pal

mes pour les faire lendemain feruir a la Proceſſion &

Puis ce fut tout.

X C. N O U V E L L E.

L A B O N N E MALA DE.

o u R accroistre & employer mon nombre des

nouuelles que j’ay promifes compter & defcrire,

j’en metteray icy vng dont la venuë eft frefche. Au

pays de Brabant qui eſt celui du monde où les bon

nes aduentures aduiennent le plus fouuent, auoit

vng bon & loyal Marchand de que la femme étoit

très fort malade & gifante pour la griefueté de fon

mal continuellement fans abandonner le lit. Ce bon

homme voyant fabonne femme ainfi attainte & lan

guiffante menoit la plus douloureufe vie du monde

tant marry & defplaifant étoit qu’il ne pouoit plus,

& auoit grant doubte que la mort ne l’en fit quitte,

en cette doleance, perfeuerant & doubtant la perdre,

fe vint rendre près d’elle & lui donnoit efperance de

guarifon, & la reconfortoit au mieulx qu’il fçauoit,

l'amoneſtant de penfer au fanuement de fon ame.

Et après qu'il eut aulcun petit de temps deuifé auec

elle , & finé fes admoneſtemens & exortacions lui
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cria mercy en lui requerant que s’aulcune chofe lui

auoit meffait qu’il lui fut par elle pardonné entre les

cas où il fentoit l’auoir couroucé, lui declara com

ment il étoit bien records qu’il l'auoit troublée plu

fieurs fois, & très fouuent, de ce qu’il n’auoit be

fongné fur fon harnois que l’en peut bien appeller

cuir a chair toutes les fois qu’elle eut bien voulu, &

mêmes que bien le fçauoit, dont très humblement

requeroit pardon & mercy. Et la poure malade ainſi

qu’elle pouoit parler, lui pardonnoit les petits cas &

legiers, mais ce derrain ne pardonnoit elle point

voulentiers fans fçauoir les raifons qui auoient meu

& induit fon mary a non lui fourbir fon harnois

quant mêmes il fçauoit bien que c'étoit le plaifir

d'elle, & que elle ne apetoit aultre chofe ne deman

doit. Comment, dit-il, voulez vous mourir fans

pardonner a ceulx que vous ont meffait? Je fuis bien

contente de le pardonner, mais je vueil faaoir qui

vous a meu, autrement ie ne le pardonneray point.

Le bon mary pour trouuer moyen d’auoir pardoa

cuidant bien faire la befongne lui commença a dire

ma mye , vous fçauez bien que par plufieurs fois

auez été malade& deshaitée, combien que non pas

tant que maintenant ie vous voy , & durant la ma

ladie ie n’ay jamais tant ofé prefumer que de vous

requerre de bataille , ie doubtoye qu’il ne vous en

fut du pire, & foyez toute feure que ce que j’en ay

fait amour le ma fait faire. Taifez-vous, menteur,

dit cette Poure patiente, oncques ne fus fi malade

R. iiij
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ne fi deshaitée, pourquoy j’euffe fait refus de com

battre a vous, querez aultre moyen fi vous voulez

auoir pardon, car ceftuy-cy ne vous aideraja , & puis

qu’il vous conuient tout dire , mefchant & lafche

homme que vous êtes & aultres ne fuſtes oncques.

Penfez-vous que en ce monde foit medecine qui

puiffe plus ayder ne fuſciter la maladie d’entre nous

femmes que la doulce & amoureuſe compaignie des

hommes, me voyez vous bien deffaite & feiche par

griefueté de mal aultre chofe ne me eft neceffaire

finon compaignie de vous. Ho dit l’aultre, je voas

gueriray preſtement. Il fault fut ce lit, & befongna

le mieulx qu’il peut, & tantoft qu’il eut rompu deux

lances, elle fe lieue, & fe mit fur fes pieds. Puis

demie heure après allaft par les ruës, & fes voifines

que la cuidoient comme morte furent très efmer

ueillées jufqu'a ce qu’elle leurs dit par quelle voye

& comment elle étoit reuiuée, qu’ils dirent tantoft

qu’il n’y auoit que ce feul remede. Ainfi notre bon

Marchand aprinta guarir fa femme qui lui tourna a

grant prejudice, car fouuent faignoit être maladę

Pour receuoir la medecine.
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X C I. N O U V E L L E.

L A F E : M M E

O B E I S S A N T E.

I N s 1 que j’estoye nagueres en la Comté de

Flandres en l’vne des plus groffes villes du

Pays, vng gentil Compaignon me fit vng joyeulx

compte d’vng homme marié de qui fa femme étoit

tant luxurieufe & chaude fur le potage & tant pu

blique qu’a paine étoit elle contente qu’on la coin

gnaft en plaines ruës auant qu’elle ne le fut, fon

mary fçauoit bien que de celle condicion étoit,

mais de fubtilité pour querir remede a lui donner

empêchement il ne fçauoit trouuer, tant étoit a ce

joly meſtier rufée. Il la menaffoit de la battre & de

laiffer feule, ou de la tuer. Mais querés que le fa«

ce , autant eut il profité a menaffer vng chien en

raigé ou quelque aultre bête. Elle fe pourchaffoit a

tous lés & ne demandoit que hutin, il y auoit bien

pou d’hommes en toute la contrée où elle repai

roit pour étaindre vne feule étincelle de fon grant

feu, & quiconques la bargingnoyt, il avoit aufli

bien a creance que a argent fec, fut homme boffu

ou vieulx, contrefait ou aultre quelque defiguranz
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ce brief mul ne s’en alloit fans danrées reporter. Le

poure mary voyant cette vie continuer, & que tou

tes ces menaffes ny prouffitoient riens il s’aduifa

qu’il l’épouuenteroit par vne maniere qu’il trouua.

Quant il la peut auoir feule en fa maifon, il lui

dit, or ça Jehanne ou Beatrix ainfi qu’il l’appelloit,

ie uoy bien que uous êtes obſtinée en votre mef

chance , & que quelque menaffe que ie vous face

ou punicion vous n’en tenez non plus de compte

que fe ie m’en taifoye. Helas mon mary, dit-elle,

en bonne foy j’en fuis la plus marrie, & trop me

defplaît, mais ie ny puis mettre remede, car ie fuis

née en telle planette pour être preſte & feruante

aux hommes. Voire dea, dit le mary, y êtes vous

ainfi deftinée, fur ma foy ie ay bon remede & haf

tif, vous me tuerez donc, dit-elle , aultre remede

n’y a, laiffez moi faire, dit-il, ie fçay bien mieulx,

& quoy, dit-elle, que ie le faiche, par la mort bieu,

dit-il, ie vous hocheray vng jour tant, que ie vous

boutteray vng quarteron d’enfans dedens le ventre,

& puis ie vous abandonneray , & les vous laifferay

toute feule nourir, vous, dit-elle, voire, mais où

prins, vous n’avez pas pour commencer, telles me

naffes m’épouuantent bien pou, ie ne vous crains

de cela pas vng niquet, fe j’en demarche ie veulx

que l’en me tonde en croix, & s’il vous femble

que ayez puiffance de ce faire , auancez vous, &

commencez de cette heure ie fuis prête pour livrer

le moule. Au diable de telle femme, dit le mary,
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qu’on ne peult par quelque voye corriger. Il fut

contraint de la laiffer paffer fa deftinée, & il fe fut

plutoft efceruelé & fendu la tête pour la reprendre

que lui faire tenir coy le derriere, parquoy la laiffa

courre comme vne liffe entre deux doulzaines de

chiens & accomplir tous fes vouloirs & defordon

nés defirs.

X C I I. N O U V E L L E.

L E C H A R I VA R I.

N la Gité de Metz en Lorraine auoit puis cer

tain temps en ça vne bonne bourgeoife mariée

qui étoit tout oultre de la confrairie de la houlette,

riens ne faiſoit plus voulentiers que ce joly eſbat

tement que chafcun fçait, & où elle pouoit def

ployer fes armes, elle ſe montroit vaillante & pou

redoutant les horions. Or entendez quelle chofe lui

aduint en exerçeant fon meſtier, elle étoit amou

reufe d'vng gros Chamoine, qui auoit plus d’argent

que vng chien n’a de puces, Mais pource qu’il de

mouroit en lieu où les gens étoient a toute heure

comme on diroit a vne gueulle bée ou place pu

blique, elle ne fçauoit comment fe trouuer auec

fon Chanoine. Tant penfa & ſubtilla a fa befon

gne, quelle s’aduifa que fe defcouuriroit a vne fien
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ne voifine qui étoit fa foeur d’armes touchant le

meſtier & vfance de fa houlette , & lui fembla que

elle pouroit aller veoir fon Chanoine accompaigniée

de fa voifine fans que l’en y penfaſt nul mal, ou

fufpicion. Ainſi que elle aduifa fut fait, & comme

fe pour vne groffe matiere fut allée vers Monfei

gneur le Chanoine , ainfi honnorablement y alla

elle accompaignée comme dit est. Pour le faire brief

incontinent, que nos bourgeoifes furent arriuées

aprés toutes les falutacions, ce fut la principale

memoire que l’enclore auec fon amoureux Cha

noine, & fit tant que le Chanoine lui bailla vne

monture ainfi comme il fçauoit. La voifine voyant

l’autre auoir l’audience, & le gouuernement du

maître de \leans, n’en eut pas peu d’enuie, & lui

defplaifoit moult que non ne lui faifoit ainfi com

me a l’aultre. Au vuider de la chambre celle qui

auoit fa pitance, dit a fa voifine nous en yrons

nous. Voire, dit l’aultre, s’en va l’en ainfi fe l’on

ne me fait la courtoiſie comme a vous, pardieu ie

accuferay le mefnage, ie ne fuis pas icy venuë pour

efchauffer la cire. Quant l’en apperceut fa bonne

voulenté on lui offrit le Clerc de ce Chanoine que

étoit vng fort & roide galant , & homme pour la

trés bien fourbir, de quoy elle ne tint compte ,

mais le refufa de tous points, difant que auffi bien

vouloit auoir le maître que l’aultre, aultrement ne

feroit elle point contente. Le Chanoine fut con

traint Pour fauluer fon honneur de s’accorder, &
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quant ce fut fait, elle voulut bien adoncques dire

adieu & fe partir. Mais l’aultre ne le vouloit pas ,

ains dit toute couroucée que elle que l’auoit amené

& étoit celle pour que l’affemblée étoit faite, de

uoit être mieulx partie que l’aultre, & qu’elle ne

fe departiroit point felle n’auoit encore vng picotin

d’auoyne.

Le Chanoine fut bien eſbahy quant il entendit

ces nouuelles , & combien qu’il priaſt celle qui

vouloit auoir le furcroiſt , toutefois ne fe vouloit

elle rendre contente. Or ça, dit-il, de pardieu, ie

fuis content puis qu’il faut que ainfi foit, mais

n’y reuenez plus pour tel prix ie feroie hors de la

ville. Quant les armes furent accomplies-, cette

Damoifelle au furcroift au dire adieu dit a fon

Chanoine qu’il falloit donner aulcune gracieuſe

chofe pour fouuenance. Sans fe faire trop impor

tuner ne trauailler de requeſtes, & austi pour être

defliuré ce bon Chanoine auoit vne piece d’vng

demourant de couurechief que leur donna, & la

principalle reçeut le don ainfi dire adieu. C’eſt ,

dit-il, ce que que ie vous puis maintenant donner,

prennés chafcune en gré. Elles ne furent gueres

loing allées que en plaine ruë la voifine qui n’auoit

eu fans plus que vng picotin, dít a fa Compaigne

qu’elle vouloit auoir fa porcion de leur don, &

bien, dit l’aultre, ie fuis contente combien en vou

1ez vous auoir. Fault il demander cela ; dit-elle,

j’en doy auoir la moitié & vous autant. Comment
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ofez vous demander, dit l’aultre , plus que voas

n’auez defferui, auez vous point de honte, vous

fçauez bien que vous n’auez été que vne fois au

Chanoine , & moy deux fois, & pardieu ce n’eſt

pas raifon que vous foyez partie auffi auant que

moy. Pardieu j’en auray autant que vous , dit

l'aultre, ay ie pas fait mon deuoir auffi auant que

vous, comment l’entendez vous. N’eſt-ce pas au

tant d’vne fois comme de dix , & afin que vous

congnoiffez ma voulenté fans tenir ici halle de

neantie vous confeille que me baillez ma part, juſte

ment la moitié, ou vous aurez incontinent hutin,

me voulez vous ainfi gouuerner. Voire dea, dit fa

compaigne, y voulez vous proceder d’armure, de

fait & par la puiſſance Dieu vous n’en aurez fors

ce qu'il fera de raifon, c’eſt a fçauoir des trois pars

l’vne, & j’auray tout le demourant, n’ay ie pas eu

deux fois plus de paine que vous. Adonc l’aultre

haulce & de bon point charge fur le vifage de fa

Compaigne pour que l’affemblée auoit été faite

qui ne le tint pas longuement fans rendre brief ;

elles fe battirent tant & de fi bonne maniere que

a bien petit qu’elles ne s’entretuerent, & l’vne ap

pelloit l'aultre ribaulde.Quant les gens de la ruë vi

rent la bataille des deux Compaignes qui peu de

temps devant auoient paffé par la ruë enfemble

amoureufement furent tous eſbahis, & les vindrent

tenir & deffaire l’vne de l'aultre. Puis aprés les

gens qui là étoient , hucherent leurs maris que
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vindrent tantoft , & chafcun d’eux demandoit a fa

femme la matiere de leur difference. Chafcune

comptoit a fon plus beau , & tant par leur faux

donner a entendre, fans toucher de ce pourquoy

la question étoit meuë, les emeurent tellement

l’vng contre l'aultre, qu’ils fe vouloient entretuer,

mais les fergens les menerent refroidir en prifon.

La Juſtice voulut fçaụoir dont étoit procedé le

fondement de la queſtion entre les deux femmes

elles furent mandées, & contraintes de confeffer

que ce avoit été pour vne piece de couurechief

& cetera. Les gens de Confeil voyant que la con

gnoiffance de cette caufe n’appartenoit a eulx la

renuoierent deuant le Roy de Bordelois, tant pour

les merites de la caufe , comme pour ce que les

femmes étoient de fes fubgestes , & pendant le

procés les bons maris demourerent en la prifon at

tendans la fentence deffinitiue, qui pour le nombre

infini deulx, en eſt taillée de demourer penduë

au clou.

*#:;-

****
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X C I I I. NO U V E L L E.

LA P O S T I L L O N E

S U R L E D O S.
* -

T A N D 1 s que j’ay bonne audience je vueil

compter vng gracieulx compte aduenu au pays

de Hainault en vng villaige du pays que j’ay nom

mé, auec vne gente femme mariée qui aimoit plus

chier le clerc de la Paroiffe dont elle étoit paroiſ

fienne que fon mary , & pour troauer quelque

moyen d'être auec fon Clerc, faignit a fon mary

quelle deuoit vng pelerinaige a vng faint qui n’étoit

gueres loing de la, & que promis lui avoit quant

elle étoit en trauail , lui priant qu’il fut content

qu'elle y allaft vng jour quelle nomma. Le bon

fimple mary qui ne fe doubtoit de rien accorda ce

pelerinaige & pource que le mary demouroit feul, il

lui dit quelle apprefta fon difner & fouper tout en

femble auant qu’elle fe partiſt, aultrement il yroit

menger a la tauerne, elle fit fon commandement &

apprêta vng bon pouffin, & vne piece de mouton,

& quant toutes ces preparatiues furent faites, elle

dit a fon mary que tout étoit preſt, & quelle alloit

querre de l'eau benoiſte pour foy partir aprés. Elle

Ef1WTA
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entra en l'Eglife & le premier homme qu’elle trou

ua ce fut cellui quelle querroit, c’eſt a fçauoir fon

Clerc a qui elle compta les nouuelles comment elle

auoit congié d’aller en pelerinage & cetera, pour

toute la journée, mais il y a vng cas, dit-elle, je fuis

feure que fitoft qu’il me fentira hors de l’hoſtel qu’il

s’en ira a la tauerne, & n’en retournera juſqu’au

vefpresbien tard, iele congnois tel & pourtant j’aime

mieulx demourer a l’hoſtel tandis qu’il n’y fera point

que aller hors, adoncques vous vous rendrez dedans

vne demi-heure autour de noſtre hoftel , afin que

ie vous mettre dedans par derriere s’il aduient que

mon mary ny foit point, & s’il y eft nous irons faire

notre pelerinage. Elle vinta l’hoſtel où elle trouua en

cores fon mary dont elle ne fut point contente qui lui

dit, comment êtes vous encores ici, ie m’en vois, dit

elle, chauffermes fouliers, & puisie ne fongerai plus

gueres que je ne parte, & tandis qu’elle faifoit chauffer

fes fouliers, fon mary paffa pardeuant l’hoſtel du Cor

donnier auec vng aultre fon voífin qui alloit de

couſtume voulentiers a la tauerne. Et combien qu’el

le ſuppofaft que pource qu’il étoit accompaigné du

dit voifin qu’il s’en allaft a la tauerne, toutefois

n’en auoit nulle voulenté, mais il s’en alloit fur le

marché pour trouuer encores vng bon Compaignon

ou deux, & les amene difner auec lui au commen

cement qu’il auoit dauantage , c’eſt affauoir le pouſ.

fin & la piece de mouton. Or nous laifferons ici no

tre mary chercher compaignie, & retournerons a

Toine / I, S
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celle qui chauffoit fes fouliers, que fitoft que ils

furent chauffez, reuint a l'hoſtel le plus haftiuement

quelle peut, où elle trouua le gentil eſcolier qui

faifoit la procefion tout autour de la maifon a qui

elle dit. Mon amy nous fommes les plus heureux

du monde, car j’ay veu mon mary aller a la tauerne

j’en fuis feure, car il y a vng fien fortes qui le mai

ne par les bras, lequel ne le laiffera pas retourner

quant il voudra, & pourtant donnons nous joye.

Le jour eft notre jufques a la nuit. J’ay appointé

vng pouffin & vne belle piece de mouton dont nous

ferons gouguetes. Et fans plus rien dire le mit de

dans , & laiffa l’huis entrouuert, afin que les voifins

ne s’en doubtaflent. Or retournons maintenant a

notre mary que a trouué deux bons Compaignons

auec le premier dont j’ai parlé, lefquelz ils amainent

tous pour defconfire & deuorer ce pouffin en la com

paignie de beau vin de beaune ou de meilleur s’il

est poffible de finer. A l’arriuer a fa maifon il entre

le premier dedans, & incontinent qu’il fut entré il

apperceut nos deux amans, que s’étoient mis a faire

vng tronfon de bon ouurage, & quantil vit fa fem

me qui auoit les jambes leuées, il lui dit qu’elle

n’auoit garde de vfer fes fouliers, & que fans raifon

auoit trauaillé le Cordonnier, puis qu’elle vouloit

faire fon pelerinage par telle maniere. Il hucha fes

Compaignons & dit, Meffeigneurs regardez que ma

femme aime mon prouffit, de paour que elle ne

vſe ſes beaulx fouliers neufs, elle chemine fur fon

**
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dos, il ne la pas telle qui veult. Il prent vng petit

demourant de ce pouffin & lui dit quelle parfit fon

pelerinaige, puis ferma l’huys & la laiffa auec fon

Clerc, fans lui aultre chofe dire, & s’en alla a la

tauerne , de quoi il ne fut pas tancé au retourner,

ne les aultres fois aufli quant il y alloit pource qu’il

n’auoit rien ou pou parlé de ce pelerinage que fa

femme auoit fait a l’hoſtel auec fon amoureux le

Clerc de fa Paroiffe.

x c 1 v., N ou v E L L e.

z E CU R Ë Do U B z E.

S marches de Picardie ou Diocefe de The

roüenne auoit puis an & demy en ça ou en

uiron, vng gentil Curé demourant en la bonne vil

le qui faifoit du Gorgias tout oultre, il portoit ro

be courte, chauffes tirées a la façon de Court, tant

gaillard étoit que l’en ne pourroit plus, qui n’étoit

pas Paou defclandre aux gens d’Eglife. Le Promo

teur de Therouenne que telles manieres de gens ap

pelloit le grant diable, foy informé du gouuerne

ment de notre gentil Curé, & le fit crier pour le

corriger & lui faire müer fes meurs. Il comparut és

habits courts comme s’il ne tenift compte du Pro

moteur, cuidant par aduenture que pour fes beaux

Sij
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yeulx on le deliuraft, mais ainfi n’aduint pas, cat

quant il fut deuant Monfeigneur l’Official & fa par

tie le Promoteur lui compta fa legende ou long &

demanda par fa concluſion, que fes-habillemens &

aultres menuës manieres de faire lui fuffent deffen

duës, & auec ce qu’il fut condanıné a payer certai

nes amendes. Monfeigneur l’Officiab voyanta fes

yeulx que tel étoit notre Curé que on lui baptifoit,

lui fit les defences fur les paines du Ganoit que plüs

ne fe deguifat en telle maniere qu’il auoit fait &

qu’il pourtaft longues robes & cheveulx longs, &

auec ce le condamna a payer vne bonne fomme

d'argent. Il promiſt que ainfi en feroit-il, & que

plus ne feroit cité pour telle chofe. Il print congié

au Promoteur, & retourna a fa Cure & fitoſt qu'il

y fut venu il fit huchier le Drapier, & le Coutu

rier, fi fit tailler vne robe qui lui trainoit plus de

trois quartiers ; difant au Couturier les nouuelles

de Theroüenne comment c’eſt affauoir qu’il auoit

cté reprins de porter courte robe , & qu’on lui

auoit chargié de la porter longue. Il veſtit cette

robe longue, & laiffa croiſtre fes cheveulx de la

tefte & de la barbe, & en cet état feruoit la Paroifi

fe , chantoit Meffe & faifoit les aultres chofes ap

partenantes a Curé. Le Promoteur fut arriere aduer

ty comment fon Curé fe gouvernoįt oultre la rigle:

& bonne & honnête conuerfacion des Prêtres, le

quel le fit citer comme deuant, & il fe comparut és

longs habits. Queffe cccy, dit Monfeigneur l’Offi
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cial quant il fut deuant lui,il femble que vous trom

pés des eſtatuts & ordonnances de l’Eglife, voyez

vous point comme les aultres Prêtres s’habillent ,

fe fe ne fut pour l’amour de vos bons amis, ie vous

feroye affubler la prifon de ceans. Comment Mon

feigneur, dit notre Curé, ne m’auez vous pas chargié

de porter longue robe & longs cheueulx, faisie point

ainſi que vous m’auez commandé, n’eſt pas cette ro

be affez longue, mes cheueulx font ils pas longs que

voulez vous que je face. Je vueil, dit Monfeigneur

l'Official, & fi vous commande que vous portez ro

be & cheueulx a demy longs, ne trop ne pou , &

pour cette grande faulte ie vous condamne a payer

dix liures d'amende au Promoteur, vingt liures a la

fabrique de ceans, & autant a Monfeigneur de The

rotienne a conuertir a fon aumofne. Notre Curé fut

bien eſbahy. Mais toutefois il faillit qu’il paffaft par

là, il prent congié & s’en reuint en fa maiſon bien

penfant comment il pourroit ſubtiller pour garder

la fentence de Monfeigneur l’Official. Il manda le

Couturier a que il fit tailler vne robe longue d’vng

costé comme celle dont nous auons parlé , & courte

comme la premiere de l’aultre coſté, puis il fe fit

barber du coſté ou la robe étoit courte, en ce point

alloit par les ruës, & faifoit fon diuin office &

combien qu’on lui dit que c’étoit mal fait, toutefois

fi n’en tenoit il compte. Le Promoteur en fut encores

aduerty, & le fit citer comme deuant. Quant il com

paru, Dieu fçait comme Monfeigneur l’Official fut
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mal content a paine qu'il ne failloit de fon fiege hors

du fens quant il regardoit fon Curé être habillé en

guife de mommeur, fi les aultres deux fois il auoit

été bien rachaffé il fut encores mieulx celle cy, &

condamné a belles groffes amendes. Lors notre Curé

fe voyant ainfi deplumé de amendes & de condom

nacions, dit Monfeigneur l’Official. Il me femble,

fauue votre reuerence, que j’ay fait votre comman

dement. Et entendez moy ie vous en diray la raifon.

Adonc il couurit fa barbe longue de fa main qu'il

étendit fus, & puis dit fi vous voulez ie n’ay point

de barbe, puis mit fa main de l’aultre les couurant la

partie tonduë ou rafoer, en difant fe vous voulez

j’ay longue barbe, effe ce pas ce que m’auez com

mandé. Monfeigneur l’official voyant que c’étoit

vng vray trompeur, & qu’il fe trompoit de lui, fit

venir le barbier & le parementier, & deuant tous

les afistaus lui fit faire fa barbe, & puis couper fa

robe de longueur qu’il étoit de meſtier & de raifon,

Puis le renuoya a fa Cure où il fe conduit hautement

en maintenant cette derniere maniere qu’il auoit

apprinſe a la fueur de fa bourfe,

$&
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O M M E il eſt affez de coutume, Dieu mer

cy, qu’en pluſieurs Communautez y a de bons

Compaignons au moins quant au jeu des bas inftru

mens, au prepos nagueres auoit en vng Conưent de

Paris vng trés bon Frere Prefcheur, que auoit de

coutume de vifiter fes voifines. Vng jour entre les

aultres, il choifit vne trés belle femme qui étoit fa

prochaine voifine, jeune & en bon point, & s’entre

aimoient de bon couraige, & la jeune femme étoit

mariée nouuellement a vng bon Compaignon, &

deuint maître moyne trés bien amoureux d’elle, &

ne celfoit defplufer & ſubtiller voyes & moyens pour

paruenir a fes attaintes, qui a dire en gros & en brief

étoient pour faire cela que vous fçauez. Or difoit ie

feray ainſi : or conclut auitrement, tant de propos

lui venoient en la teſte qu’il ne fçauoit furquoy s’ar

refter trop bien difoit - il, que le langaige n’étoit

point de abattre, car elle eſt trop bonne & trop

feure, force m’est que fe ie vueil paruenir a mes fins

que par cautelle & deception ie la gaigne. Or efcou

tés de quoy le larron s’aduifa, & comment fraudu
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leufement la poure beste il attrapa, & fon defir

trés honneste comme il propofa accomplit. Il fai

gnit vng jour auoir mal en vng doigt d’emprés le

poulce que eſt le premier des quatre en la main def

tre, & de fait l’enveloppa de draps, linges, & le

dora d’aulcuns oingnements trés fort fentans. Et en

ce point fe tint vng jour ou deux fe montrant aual

fon Eglife deuant la deffufdit, & Dieu fait s’il fai

fait bien la douleur. La fimplette le regardoit en pi

tié, & voyant a fa contenance qu’il auoit grant

douleur , & pour la grant pitié que elle en eut lui

demanda fon cas, & le fubtil regnard lui compta fi

trés piteufement qu’il fembloit mieulx hors du fens

que autrement. Ce jour fe paffa, & a lendemain

enuiron l’heure des vefpres que la bonne femme

étoit a l’hoſtel ſeulette, ce pacient la vient trouuer ou

urant de foye, & auprés d'elle fe met, faifant fi trés

bien le malade que nul ne l’eut jugié en trés grant

dangier. Or fe viroit vers la feneſtre, maintenant

vers la femme, tant d’étranges manieres il faifoit

que vous fuffiez eſbahy & abufé a le veoir , & la

finìplette qui toute pitié en auoit a peine que lar

mes ne lui pailloient des yeulx le confortoit au

mieulx que elle pouoit. Helas, Frere Henry auez

vous parlé aux medecins telz & telz. Oüi, certes

ma mye, difoit-il, il n’y a ny Medecin ne Chirur

gien en Paris, qui n’ait veu mon cas, & qu’en di

fent-ils, foufrirez vous longuement cette douleur,

belas oäi, voire encores plus la mort, fe Dieu

- Ime
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ne m’aide, car en mon fait n’a que vng feul reme

de , & j'aimeroye autant a peine mourir que le

defceler. Car il est moins que bien honneſte & tout

étrange de ma profeſſion. Coment dea , dit la

pourette, puis qu’il y a remede & n’eſt-ce pas mal

fait & peché a vous de vous laiffer ainfi paffionner,

fi eft en vérité me femble vous vous mettez en dan

gier de perdre fens & entendement, a ce que ie voy

votre douleur fi afpre & fi terrible. Pardieu bien af

pre & terrible, eft elle, dit Frere Henry, mais quoy

Dieu la ma enuoyé loüé foit ie prens bien la mala

die en gré & auray en patience, & fuis tout affeuré

d’attendre la mort. Car c’eſt le uray remede de ce,

veoire, excepté vng, dont ie vous ay parlé, qui me

gueriroit, tantoft, mais quoy comme ie vous ay

dit, ie n’oferoye dire quel il eſt, quant ainfi feroit

qu’il me feroit force a defceler ce que c’eſt, ie n’au

roye point le vouloir de l’accomplir. Et par faint

Martin, dit la bonne femme, Frere Henry, il me

femble que vous auez tort de tenir telz termes , &

pour Dieu, dites moy qu’il faut pour votre guari

fon, & ie vous affeure que ie metteray paine & dili

gence a trouuer ce qui y feruira. Pour Dieu ne foyez

caufe de votre perdicion, laiffez vous aider & fe

courir. Or dites moy que c’eſt & vous verrez feie

ne vous aideray, fi feray par Dieu me d’euft il couf

ter plus que vous ne penfez. Damp moyne voyant la

bonne voulenté de fa voifine aprés vng grant tas

d’excuſances & de refus , que pour être brief ie.

2Tome II. T
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trefpaffe, dit a baffe voix, puis qu’il vous plaît que

ie le die, ie vous obeiray, les Medecins m’ont tous

dit d’vng accord, que en mon fait n’a que vng feul

remede c’eſt de boutter mon doigt malade dedens,

le lieu ſecret d’vne femme nette & honnefte, & la

le tenir affez bonne piece, aprés les oindre d’vng

oignement dont ils m’ont baillé la recepte, vous

oyez que c’eſt & pourtant que ie fuis de ma nature

& de propre coutume honteux, j’ay mieulx aimé

endurer & fouffrir juſques icy les maulx que j’ay

portés qu’en riens dire a perſonne vivant, vous feule

fçauez mon cas, & malgré moy, helas, helas, dit

la bonne femme, ie ne vous ay dit chofe que ie

ne face, ie vous vueil aider & guerir ie fuis contente

& me plaît bien votre guarifon, & vous ofter de la

terrible angoife qui vous tourmente, que vous preſte

lieu pour boutter votre doigt malade. Et Dieu le

vous rende Damoifelle, dit Damp moyne. Je ne vous

euffe ofé requerir ne aultre, mais puis qu'il vous

plaît de me fecourir ie ne feray ja caufe de ma

IhOft.

or nous mettons doncques s'il vous plaiſt en

quelque lieu fecret que nul ne nous voye , il me

plaift bien, dit-elle, fi le mena en vne belle garde

robe , & ferra l’huys, & fur le lit la mit, & maître

moyne lui lieue fes Drapeaux, & en lieu du doigt

de la main , bouta fon perchant, dur & roide-de

dans, & a l'entrée qu’il fit, elle que le fentit fi trés

gros dit. Et comment votre doigt est il fi gros, id,

*
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n’oüijamais parler du pareil. Et en verité, dit-il, ce

fait la maladie que en ce point le m’a mis , vous me

contés merueille, dit-elle. Et durant ces langaiges,

maître moyne accomplit ce pourquoy fi bien auoit

fait le malade. Et elle qui fentit & cetera, demanda

que c’étoit, & il reſpondit que c’eſt le clou de mom

doigt qui eft effondré, je fuis demi gari ſe me fem

ble, Dieu merci, & la votre, & par ma foy ce me

plaît moult, ce dit la Dame, qui lors fe leua fe

vous n'êtes bien gari fe retournés toutefois qu'il

vous plaira, car pour vous ofter de douleur, il n'eſt

rien que je ne face, & ne foyez plus fi honteux que

vous auez été pour votre garifon & fanté recouurer.

X C V I. N O U V E L L E.

LE T E S TA M E N T

C Y N I Q U E.

A c o M P T E R ie vous vueil ce que aduint

l’aultre hyer a vng fimple Curé de villaige. Ce

bon Curé auoit vng chien qu'il auoit noury & gardé

que tous les aultres chiens du pays paffoit fur le fait

d'aller en l'eauë querir le vireton & a l’occafion de

ce fon maître l’aimoit tant, qu’il ne feroit pas le

ger a compter combien il en étoit affoté, Aduint

Tij
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toutefois ie né fai par quel cas ou s’il eut trop

grant chaut, ou trop grant froit, toutefois il fut ma

lade & mourut. Que fit fe bon Curé lui qui fon Pref.

bitere auoit tout contre le Cymetiere , quant il vit

fon chien trefpaffé, il penfa que grant dommaige

feroit que vne fi fage & bonne bête demouraft fans

fepulture. Et pourtant il fit vne foffe affés prés de

l’huys de fa maiſon & la l’enfoüit. Je ne fçai pas

s'il en fit vne de marbre & par deffus grauer vne

Epitaphe fi m’en tais. Ne demoura gueres que la

mort du bon chien du Curé fut par le villaige anon

cée & tant efpandue que aux oreilles de l’Evêque

du lieu paruint, & de fa ſepulture faite que fon mai

tre lui bailla. Si le manda vers lui venir par vne bel

le citacion par vng chicaneur. Helas, dit le Curé,

& quay ie fait qui fuis cité d’office. Quant a moy,

dit le chicaneur, ie ne fçai qu’il y a fe n’eſt pourtant

que vous auez enfoüit votre chien en terre fainte où

l’en met les corps des Chreſtiens. Ha fe penfe le Curé

c’eſt cela. Or lui vint en tête qu’il auoit mal fait, &

que s’il fe laiffe empriſonner qu’il fera efcorché, car

Monfeigneur l’Evêque eſt le plus conuoiteux de ce

Royaulme, & fi a gens autour de lui qui fçauent

faire venir l'eauë au moulin, Dieu ſçait comment. Il

vint a fa journée, & de plain bond s’en alla vers

Monſeigneur l’Evêque qui lui fit vng grant prologue

pour la fepulture du bon chien. Et fembloit a l'oüir

que le curé eut pis fait que d'auoir regnié Dieu. Et

âprés tout fon dire, il commanda qu'il fut mené en
*,
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fa prifon. Quant Monfeigneur le Curé vit qu’on le

vouloit bouter en la boitte aux cailloux, il fut plus

efbahy que vng canet, & requit a Monfeigneur l’E

vêque qu’il fut oäit, lequel lui accorda ; Et deuez

fçauoir que a cette calenge étoient grand foifon de

gens de bien & de grant façon, comme l’Official ,

les Promoteurs, le fcribe, Notaires, Aduocatz, Pro

cureurs, & pluſieurs aultres, lefquelz tous enfemble

grant joye menoient du cas du bon Curé, que a fon

chien auoit donnné la terre fainte. Le Curé en fa

deffence & excuſe parla en brief, & dit en verité,

Monfeigneur fe vous euffiez autant congneu mon

bon chien a qui Dieu pardoint comme j’ay fait,

vous ne feriez pas tant cfbahy de la ſepulture que ie

lui ay ordonnée comme vous êtes, car fon pareil

comme j’eſpere ne fut jamais trouué, ne fera, & lors

commença a dire baufme de fon chien auffi pareille

ment s’il fut bien fage en fon viuant encores le fut

plus a fa mort, car il fit vng trés beau teſtament, &

pource qu’il fçauoit votre neceſſité & indigence , il

vous ordonna cinquante efcus d’or que ie vous ap

porte. Si les tira de fon fain, & les bailla a l’Euê

que , lequel les reçeut voulentiers, & lors loüa &

approuua les fens du vaillant chien , enfemble fon

teſtament, & la ſepulture qu’il lui bailla.
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X C V I I. N O U V E L L E.

L E H A Z) S S E 7) R.

D v 1 N r nagueres que étoit vne affemblée

de bons Compaignons faifans bonne chiere

en la tauerne & beuueans d’autant, & quant ils eu

rent beu & mangé, & fait fi bonne chere juſques a

loüer Dieu & auffi Uſque ad hebreos la plus part, &

qu’ils eurent compté & payé leur efcot, les aucuns

commencerent a dire comment nous ferons feſtoyez

de nos femmes quant nous retournerons a l’hoſtel,

Dieu fçait que nous ne ferons pas excommuniez, on

parlera bien a nos barbes. Notre Dame, dit l’vng,

ie crains bien a m’y trouuer, ainfi maift Dieu, dit

l’aultre, auffi fais ie moy , ie fuis tout feur d’oüir la

pastion, plut a Dieu que ma femme fut muette, ie

beuueroy ttop plus hardiment que ie ne fais ainfi,

difoient tretous, fors l’vng d’eulx qui étoit bon

Compaignon qui leurs álla dire, & comment beaulx

feigneurs vous êtes tous bien malheureux qui auez

tous chafcun femme qui fi fort vous reprent d’al

ler a la taverne , & eft tant mal contente que

vous beuuez. Par ma foy, Dieu mercy, la mienne

n’eſt pas telle. Car fi je beuuoye dix, voire cent fois

le jour, fi neffe pas affés a fon gré, brief ie ne vis
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'oncques que elle ne eut voulu que ie euffe plus beu

la moitié. Car quant je reuiens de la tauerne, elle

me fouhaite tousjours le demourant du tonueau de

dens le ventre, & le tonneau auecques, fi neffe pas

figne que ie boiue affés a fon gré. Quant fes Compai

gnons oüirent cette concluſion, ils fe prinrent a rire

& loüerent beaucoup fon compte, & fur ce, s’en al

lerent tous, chafcun en fa chafcune. Notre bon

- Compaignon, qui le compte auoit fait s’en vint a

l’hoſtel, où il trouua pou paiſible fa femme toute

preſte a tencer que de fi loing quelle le vit venir,

- commença la fouffrance accoutumée , & de fait

comme elle fouloit, lui fouhaita le demourant du vin

du tonneau dedens le ventre. La votre mercy ma

mye, dit-il, encores avez meilleure coutume que

les aultres femmes de cette ville, & elles enraigent

de ce que leurs maris boiuent ne tant ne quant, &

vous Dieu le vous rende vouldriez bien que ie beuffe

tousjours ou vne bonne fois qui tousjours durat. Je

ne fçai, dit-elle, que ie vouldroye, finon que ie prie

a Dieu que tant beuuez vng jour que creuer en puif.

fiez. Comme ils fe deuifoient ainfi doulcement que

vous oyez le pot a la pourée qui fur le feu étoit

commence a s’enfoüir pardeffus bource que trop af.

pre feu auoit, & le bon homme qui voyoit que fa

femme n’y mettoit point la main lui dir, & ne

voyez vous Dame ce pot qui s’enfoüit. Et elle que

encores rapaifée n’étoit reſpondit, fi fais, fire ie le

vois bien, or le hauffés Dieu vous mette en mal an.

T iiij
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si feray ie , dit-elle , ie le haufferay, ie le meza

ſept deniers voire, dit-il, Dame effe la reſponſe,

hauffés ce pot de par Dieu , & bien, dit-elle, ie le

metz a fept fouls, effe affés hault, hen, hen, dit

il, & par faint Jehan ce ne fera pas fans trois coups

de bafton , & il choifit vng gros bafton & en def

charge de toute fa force fur le dos de Madamoiſelle,

en difant ce marchié vous demeure, & elle com

mença a crier alarme tant que les voifines fi affem

blerent qui demanderent que c’étoit, & le bon

homme racompta l’hiſtoire comme elle alloit, dont

ils rirent treftous, fors elle a qui le marchié de

IIlOllIa.

' * -

x c v 1 1 1. N ou v E L l E.

L E 5 A M A N $

I NF o RT UN És.

D v 1 N r nagueres és marches & mettes de

France entre les aultres nobles, auoit vng

Cheualier riche & noble, tant par l’ancienne no

bleffe de fes predeceffeurs ; comme par fes propres

nobles & vertueux faits, lequel Cheualier de fa fem

me efpouſée auoit eu feulement vne fille, qui étoit

trés belle & trés adreffée Pucclle comme afon état

|
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}} appartenoit, aagée de quinze a feize ans ou environ.

Ce bon & noble Cheualier, voyant fa fille être affez

aagée, habille & ydoine pour être alliée & accoin

tée par le facrement de mariage, il eut trés grant

voulenté de la joindre & donner a vng Cheualier fon

voiſin, non toutefois tant noble de parantage com

me de groffes puiſſances & richeffes temporelles ,

auec ce, auffi aagé de foixante a quatre-vingt ans

ou enuiron. Ce vouloir rongea tant enuiron la tefte

du pere dont j’ay parlé que jamais ne ceffera jufques

a ce que les alliances & promeffes furent faites entre

lui & fa femme mere de la fille & ledit ancien Che

ualier touchant le mariage de lui auec ladite fille,

qui des affemblées, promeffes & traictez, ne fça

uoit rien ne ny penſoit aulcunement. Affez prochain

de l’hoſtel de celui Cheualier pere de la pucelle,

auoit vng aultre Cheualier vaillant & preux, riche

moyennement, non pas tant de beaucoup que l’aul

tre ancien, dont j’ay parlé que étoit trés ardamment

& fort embrafé de l’amour de ycelle pucelle, & pa

reillement elle par la vertueufe & noble renommée

de lui en étoit trés fort entachée, combien que en

dangier parlaffent l’vng a l’aultre, car le pere s’en

doubtoit, & leurs rompoit les moyens & voyes qu’il

Pouoit toutefois il ne les pouoit forclore de l’entiere

& trés lealle amour, dont leurs deux cueurs étoient

entreliez & enlacez. Et quant la fortune leurs fauo

rifoit tant que enfemble les faifoit deuifer, d’aultres

choſes netenoient leurs deuifes, comme de Pourpen

-
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fer le moyen par lequel leur feul & fouuerain defir

pouroit être accomply par legitime mariage. Or s'ap

proucha le temps que ycelle pucelle deuft être don

née a ce feigneur ancien, & le marchié lui fut par

fon pere defcouuert, & affigné le jour quelle le de

uoit efpoufer dont ne fut pas peu couroucée, mais

elle penfa quelle y donneroit remede, elle enuoya

vers fon trés chier amy le jeune Cheualier, & lui

manda que il veniſt celéement le plutoft que il pou

roit , & quant il fut venu, elle lui compta les allian

ces faites delle & de l’aultre ancien Cheualier, de

mandant fur ce confeil afin de tout rompre, car

d’aultre que de lui ne vouloit point être eſpouſée. Le

Cheualier lui refpondit, ma mye trés chiere, puif

que votre bonté fe veult tant humilier que de moy

offrir, ce que ie n’oferoye requerir fans trés grande

vergongne ie vous reniercie, & fe vous voulez perfe

uerer en cette bonne voulenté ie fçay que nous de

uons faire. Nous prendrons & affignerons vng jour

auquel ie viendray en cette ville bien accompaignié

de mes amis, & a certaine heure vous rendrez en

quelque lieu que vous me direz maintenant où ie

vous trouueray feule, vous monteray fur mon cheual

& vous meneray en mon Château & puis fe nous

pouuons appaifer Monfeigneur votre pere & Mada

me votre mere, nous procederons a la confomma

tion de nos promeffes, laquelle dit que c’étoit bien

aduifé, & quelle fçauoit comment on s'y pouroit

conuenablement conduire, sy lui dit que tel jour &

:
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telle heure veniſt en tel lieu où il la trouveroit, &

puis feroit tout bien ainfi qu’il auoit aduifé Le jour

de l’affignation vint, & fe comparut le jeune Cheua

lier au lieu où l’en lui auoit dit , & où il trouua fa

Dame qui monta fur fon cheual & picqua fort tant

qu’ils eurent eflongné la place. Le bon Cheualier

craignant qu’il ne trauaillaft fa trés chiere & parfaite

amie, rompit fon legier pas & fit efpandre tous fes

gens par diuers chemins pour veoir fe quelqu’vng ne

les fuiuroit point , & cheuauchoit a trauers champs

fans tenir voyes ne fentiers le plus doulcement qu’il

pouoit, & chargea fes gens qu’ils fe trouuaffent en

femble tous a vng trés gros villaige qu’il leurs nom

ma, où il auoit bonne intencion de repaître. Ce vil

laige étoit affez étranger & hors de la commune

voye des chemins , & tant cheuaucherent qu’ils

vindrent arriver au villaige, où la dedicaffe & la

generalle feſte du lieu fe faifoit, laquelle feſte y

auoit des gens de toutes fortes, & de moult grande

façon. Ils entrerent a la meilleure tauerne de tout le

lieu, & incontinent demanderent a boire & a men

ger, car il étoit tard aprés difner, & la pucelle fi étoit

fort trauaillée. Ils firent faire bon feu, & trés bien

appointer a menger pour les gens dudit Cheualier

qui n’étoient pas encores venus, gueres n’eurent été

en leur hoftellerie que voicy venir tout prefent qua

tre gros lourdiers, charretiers, ou bouuiers par ad

uenture encores plus vaillans, & entrerent en cette

dićte hoſtellerie baudement demandans moult ri
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goureufement où étoit la ribaulde que vng ruffień

nagueres auoit amenée derriere lui fur fon cheual &

qu'il failloit que ils beuffent auec elle & a leur tour

la gouuerner. L’hofte qui étoit homme bien con

gnoiffant le Cheualier, faichant que ainfi n’étoit pas

que les ribaulx difoient il leurs dit moult gracieuſe

ment que telle n’étoit elle pas qu'ils cuidoient. Par

la mort bieu, dirent ils, fe vous ne nous la liurés

incontinent nous abattons les huys , & l’emmene

rons par force maulgré vos dents. Quant le bon bof

te entendit leur rigueur, & que fa doulce refponce

ne prouffitoit point, leur nomma le nom du Cheua

lier, lequel étoit trés renommé és marches, mais

peu congneu de gens, a l'occafion, que toujours

auoit été hors du pays acquerant honneur & renome

mée glorieufe és gueres & voyages loingtains. Leurs

dit auffi que la femme étoit vne jeune pucelle paren

te audit Cheualier, laquelle étoit née & yffuë de

grant maifon, de trés noble paraintaige. Helas meſ.

feigneurs vous pouez, dit-il, fans dangier de vous

ne d’aultruy eftaindre & paffer vos chaleurs defor

données auecques plufieurs aultres qui a l’occafion

de la feſte de ce villaige font venuës, & non pour

aultre chofe que pour vous, & vos femblables, pour

Dieu laiffez en paix cette noble fille, & mettez de

uant vos yeulx les grands dangiers où vous vous

bouttez. Penfez a vos vouloirs, & le grant mal que

vous voulez commettre a petite occafion. Ceffez vo

tre fermon, dirent les lourdiers tous allumés du feu
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de concupiſcence charnelle, & donnez nous voye

que la puistions fans violence auoir, aultrement vous

ferons honte, car en public icy nous l’amenerons,

& chafcun de nous quatre en fera fon plaifir. Ces pa

rolles finées le bon hofte monta en la chambre où

le Cheualier & la bonne pucelle étoient, puis hucha

le Cheualier appart a que les nouuelles compta, le

quel quant il eut tout bien & confiamment entendu

fans être guere troublé, il defcendit garny de fon ef.

pée, parle aux quatre ribaulx leur demandant trés

doulcement quelle chofe il leurs plaifoit, & ainfi

rudes & maulfades qu’ils étoient reſpondirent qu’ils

vouloient auoir cette ribaulde qu’il tenoit fermée en

fa chambre & que fe doulcement ne leurs bailloit ils

lui tolliroient & rauiroient a fon dommaige. Beaux

feigneurs, dit le Cheualier fe vous me congnoiffiez

bien, vous ne me tienderiez pour tel qui maine par

les champs, les femmes telles que vous appellez cet

te, oncques ie ne fis telle folie la mercy Dieu, &

quant la voulenté me feroit telle que Dieu ne vueil

jamais ne le feroye és marches dontie fuis, & tous

les miens, ma nobleffe & netteté de mon couraige

ne le pouroient fouffrir , que ainfi me gouuernaffe.

Cetre femme eft vne jeune pucelle ma coufine pro

chaine yffuë de noble maifon & ie vais pour eſbattre

& paffer temps doulcement la menant auec moy ac

compaignié de mes gens lefquels jafoit qu’ils ne

foyent cy prefens, toutefois viendront ils tantoft & :

ie les attens, & ne foyez pas ja fi abufez en vos cou.-
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raiges que ie me repute fi lafche que ie la laiffe vil

lenner ne fouffrir lui faire injure tant ne quant, mais

la garderay & deffendray auffi auant & longuement

que la vigueur de mon corps poura durer, & juſques

a la mort. Auant que le Cheualier eut finé fa parolle

les villains platriers lui entrerompirent en oyans tout

premier qu’il fut celui qu’il avoit nommépource qu’il

étoit feul, & ledit Cheualier jamais ne cheuauchoit

que en grande compaignie de gens pourquoy lui con

feilloient qu’il baillaft ladite femme s’il étoit fage

ou aultrement lui roberoient par force , quelque

chofe qu’il en peut enfuivir. Helas quant le vaillant

& courageux Cheualier apperceut que doulceur n’a

uoit lieu, en fes reſponces, & que rigueur & hau

teur occupoient la place , il fe ferma en fon coura

ge, refolu que les villains n’auroient point la joüif.

fance de la pucelle ou il mourut en la deffendant.

Pour faire fin, l’vng de ces quatre s’auança de ferir

fon bafton a l’huys de la chambre, & les aultres l’en

fuiuent que furent rebouttés vaillamment de celui

Chevalier, & ainfi fe commença la bataille qui dura

affez longuement, combien que les deux parties

fuffent đefpareillés, ce bon Chevalier vainquit &

reboutta ces quatre ribaulx, & ainfi qu’il les pour

fuiuoit & chaffoit pour en être tout au deffus, l’vng:

de ceux qui auoit vng glaiue ſe vira fubit, & le dar

da en l'eſtomac du Cheualier & le perça de part en

part, & du coup incontinent cheut mort, dont ils

furent trés joyeulx. Cela fait l'hoftefat contraint par
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eux de l’enfoüir au jardin de l’hoſtel fans efclandre

ne noiſe. Quant le bon Cheualier fut mort, ils vind

rent henrter a la chambre ou étoit la pucelle a que

deſplaifoit que fon amoureux tant demouroit, &

bouterent l’huis oultre, & fitoft qu’elle vit les bri

gands entrer, elle jugea que le Cheualier étoit mort,

difant helas où eft ma garde, où eſt mon feul refu

ge, que eſt il deuenu, dont vient qu’ainfi me bleffe

le cueur, & qu’il me laiffe ainfi feulette.

Les ribaulx voyant quelle étoit moult troublée la

cuiderent faulcement decepuoir par doulces parolles,

en difant que le Cheualier fi étoit en vne aultre mai

fon, & qu'il lui mandoit quelle y allat auec eulx &

que plus feurement pour cela fi pouroit garder, mais

riens n’en voulut croire, car le cueur tousjours lui

jugeoit qu'ils l'auoient tué, fi commença a foy de

mener, & de crier plus amerement que deuant

queffe cy, dirent-ils, que tu nous fais étrange ma

niere, cuides tu que nous ne te congnoiffons, fe tu

as foufpection fur ton ruffien qu’il ne foit mort tu

n’es pas abufée, nous en auons deliuré le pays,

Pourquoy foyes toute affeurée que nous quatre au

rons tous chafcun l’vng aprés l'aultre ta compaignie,

& a ces mots l’vng d’eux s’auance qui la prend le

plus rudement du monde, difant qu’il aura fa com

Paignie auant quelle lui efchappe. Quant la poure

pucelle fe vit ainfi efforcée & que la doulceur de fon

langaige ne lui portoit point de prouffit, fi leurs dit

helas Meffeigneurs, puis que votre mauuaife voue

|
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lenté eſt ainfi toũrnée, & que humble priere nę

la peult adoulcir, au moins ayez en vous cette hon

nefteté de couraige que puis qu’il faut que a vous je

foye habandonnée fe foit priuement c’eſt a fçauoir

a l’vng fans la prefence de l’aultre. Ils lui accorderent

jafoit que trés ennuis & puis lui firent choifir &

pour eflire celui d’eux quatre lequel cuidoit être le

plus bening & doulx, elle efleut, mais de tous étoit

il le pire. La chambre fut fermée , & tantoft aprés

la bonne pucelle fe getta aux pieds du ribault, au

quel elle fit plufieurs piteufes remonſtrances, en lui

priant que il eut pitié d’elle, mais tousjours perfe

uerant en malignité, dit qu'il feroit fa voulenté.

Quant elle le vit fi dur, que fa priere trés humble

ne vouloit exhaulcer lui dit. or ça, puis qu'il con

uient qu’il foit, je fuis contente, mais je vous fuplie

que cloiez les fenestres, afin que nous foyons plus

fecrettement. Il accorda bien enuis ; & tandis qu'il

les cloyoit la pucelle print vng petit couſteau qu’elle

auoit pendu a fa fainéture, & en faifant vng trés pi

teux cri fe trancha la gorge & rendit l’ame. Et quant

le ribault la vit couchée a terre ; il s’enfuit auec fes

Compaignons, & eſt a fuppofer que depuis ils ont

été punis felon l'exigence du piteux cas. Ainfi fine

rent leurs jours les deux beaulx amoureux , tantoft

I’vng aprés l’aultre fans aperceuoir riens des joyeulx

plaiſirs où ils cuidoient enfemble viure & durer tout

leur temps, -

a»! * |
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X C I X. N O U V E L L E.

LA METAMORPHos E.

’I L vous plaît auant qu’il foit plus tard, d’écou

ter tout a cette heure ma petite ratelée & com

pte abregé d’vng vaillant Evêque de Caſtille ou d’Ef

pagne, qui pour aulcune affaire du Roy de Caſtille

fon maître, ou temps de cette hiſtoire s’en alloit en

Cour de Rome. Ce vaillant Prelat dont j’entends

fournir cette nouuelle , vint vng foir en vne petite

villette de Lombardie, & lui étant arriué par vng

Vendredy affez de bonne heure vers le foir, ordonna

a fon maître d'hoſtel le faire fouper affez de bonne

heure, & le tenir le plus aife que faire le pouroit,

de ce dont on pouroit recouurer en la ville, car la

Dieu mercy, quoy qu’il fut gros, gras & en bon

point, & ne fe donnat de mauuais temps que bien

appoint & ſobrement fi n’en jeufnoit journée. Son

maître d'hoſtel pour lui obeir , s’en alla au marché

& par toutes les poiffonneries de la ville, chercha

pour trouuer du poiffon. Mais pour faire le compte

brief, il n’en put oncques trouuer vng feul loppin,

quelque diligence que lui & fon hofte en ſceuffent

faire. Dauenture eux retournans a l’hoſtel fans poif

fon trouuerent a vng bon homme des champs qui

Tome I I. V
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auoit deux bonnes Perdrix, & ne demandoit que

marchand ; fi fe penfa le maître d'hoſtel que s'il en

pouoit auoir bon compte que elles ne lui efchape

roient pas, & que ce feroit bon pour le Dimanche,

& que fon maître en feroit grant feſte. Il les achepta

& en eut bon prix. Il vint vers fon maître les Perdrix

en la main , toutes viues graffes & bien reffaites, &

lui compta l'eclipſe de poiffon qui étoit en la ville

dont il n’étoit pas trop joyeulx, & lui dit: Et que

pourons nous fouper, Monfeigneur, refpondit-il,

je vous feray faire des oeufs en plus de cent mille

manieres, vous aurez aufli des pommes & des poi

fes, notre hofte a auffi de bon fourmaige & bien

gras, nous vous tiendrons bien aife, ayez patience

pour meshui,vng fouper eft tantoft paffé, vousferez

demain plus aife fe Dieu plaît, nous yrons en la

ville qui eſt trop mieulx empoifonnée que cette cy,

& Dimanche vous nepouez faillir de être bien difné,

car vecy deux Perdrix que j’ay pourueuës, qui font a

bon efcient bonnes & bien nouries. Ce maître Evê

que fe fit bailler ces Perdrix, il les trouua telles

qu’elles étoient bonnes a bon eſcient, fi fe penſa que

elles tiendroient a fouper la place du poiffon qu’il

cuidoit auoir dont il n’auoit point, car il n’en peut

oncques trouuer, fi les fit tuer & bien en hafte plu

mer, larder & mettre en broche. Lors le maître

d’hoſtel voyant qu’il les vouloit roftir , fut eſbahy

& dit a fon maître: Monfeigneur, elles font bonnes

tuées, mais les rostir maintenant pour le Dimanche

*
- - - *

|
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îl ne me femble pas bon, ledit maître d'hoſtel per

doit fon temps, car quelque chofe qu’il fceut re

montrer, fi ne le voulut-il croire, car elles furent

mifes en broche & roſties. Le bon Ptêtre étoit la

plufpart du temps qu’elles mirent a cuire toujours

preſent dont fon maître d'hoſtel ne fe fçauoit affez

eſbahir, & ne fçavoit pas bien l’appetit defordonné

de fon maître qu’il eut a cette heure de deuorer ces

Perdrix, aincoys cuidoit qu’il le fit pour Dimanche,

les auoir plus preftes au difner. Lors les fit ainfi ha

biller, & quant elles furent preftes & roſties, la ta

ble couuerte & le vin apporté, oeufs en diuerfes fa

çons habillés , & mis a point, fi s’affit le Prelat, &

le benedicité dit, demanda lefdites Perdrix auec la

moutarde. Son maître d'hoſtel defirant fauoir que

*fon maître vouloit faire de ces Perdrix, fi les lui mit

devant lui toutes venantes de la broche ardante,

vne fumée aromatique affez pour faire venir l’eau a

la bouche d’vng friant, & bon Evêque d’affaillir ces

Perdrix, & defmembrer d’entrée la meilleure qui y

fut , & commença a trancher & manger, car tant

auoit hafte que oncques ne donna loifir a fon Ef

cuyer, qui deuant lui tranchoit qu’il eut mis fon pain

ne fes couſteaux a point. Quant ce maître d'hostel

vit fon maître fatraper a ces Perdrix il futbien eſbahy,

& ne fe peut taire ne tenir de lui dire : Ha Monfei

gneur, que faites-vous, êtes vous Juif ou Sarrazin ?

Que ne gardez-vous aultrėment le Vendredy, par

ma foy je ne donne grant merueille de votre fait,

1 V ij
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Tais toy tais toy, dit le bon Prelat, qui auoit toutes

les mains graffes, & la barbe auffi de ces Perdrix,

tu es beſte, & ne fçais que tu dis, je ne fais point

de mal, tu fçais & congnois bien que par paroles

moy & tous aultres Prêtres, faifons d’vne hostie qui

n’eſt que de bled & d’eau, le precieulx Corps de

J E s u s-C H R I s r, & ne puis-je donc pas par plus

forte raifon, moy qui tant ay veu de chofes en cour

de Rome , & en tant de diuers lieulx , fçauoir par

paroles faire conuertir ces Perdrix qui eſt chair de

poiffon deuenir, jaſoit ce qu’elles retiennent la for

me de Perdrix. Si fais dea , maintes journées font

paffées que j'en fçay bien la pratique, elles ne furent

pas fitoft mifes a la broche que par les paroles que je

fçay, je les charmé tellement que en ſubſtance de

poiffon fe conuertirent, & en pouriez treftous quis

êtes icy menger, comme moy fans peché, mais pour

l’imaginacion que vous en pouriez prendre, elle ne

vous feroient ja bien, fi en feray tout feul le mef

chief. Le maître d’hoftel & tous les aultres de fes

feruiteurs commencerent a rire, & firent femblant

de adjouster foy a la bourde de leur maître, trop

fubtillement fardée, & coulourée & en tindrent de

puis maniere du bien de lui , & auffi maintefois en

diuers lieulx joyeufement racompterent.

XXX
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N la puiffante Cité de Genes, puis certain temps

en çay demouroit vng Marchant tout comblé de

biens & de richeffes, duquel l’induſtrie & maniere

de viure étoit de mener& conduire groffes marchan

difes par les mers & étranges pays, & ſpecialement

en Alexandrie. Tant vacqua & entendit au gouuer

nement des Nauires, & a entaffer & amaffer trefors,

& amonceler grandes richeffes que durant tout le

temps qu'il s’y adonna qu’il fut depuis fa tendre jeu

neffe juſqu’a l’aage de cinquante ans, ne lui vint

voulenté ne fouuenance de aultre chofe faire. Et

comme il fut paruenu en l’aage deffufdit, ainſi

comme vne fois penſoit fur fon état , voyant qu’il

auoit deſpendu & employé tous fes jours & ans a

rien autre chofe faire que cuider accroistre fes richef

fes, fans jamais auoir vng feul moment ou minute

de temps, auquel fa nature lui eut donné inclination

pour le faire penfer ou induire de foy marier, afin

d’auoir très belle & bonne generation qui aux grants

biens qu’il auoit a diligence, veille & grant labeur

amaffe & acquis lui ſuccedaſt, & après lui les Poffe:
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daft, conceut en fon couraige vne aigre & très poi

gnante douleur & defplaifant étoit a merueilles,

que ainfi auoit expofé & deſpendu fes jeunes jours,

en cette aigre doleance & a regret demoura aulcuns

jours, leſquels jours pendant aduint que en la Cité

deffus nommée les jeunes & petits enfans, après

qu’ils auoient folemnifé aulcune feſte accouftumée

entre eulx pour chafcun an, habillés & deguiſés di

uerfement, & affez étrangement les vngs d'vne ma

niere, & les aultres d’aultres fe vindrent rendre en

grant nombre en vng lieu, où les publiques &

accoutumés eſbatemens de la Cité fe faifoient

communément pour joüer en la prefence de leur

pere & mere, & auffi afin de remporter gloire &

renommée & loüange. A cette affemblée fe com

parut & fe trouua , ce bon Marchand rempli de fan

taifies, & de foulcy, & voyant les peres & les me

res prendre grant plaifir a voir leurs enfans joüer &

faire foupleffes & appertifes agraua fa douleur, qui

parauant auoit de foy-même conceuë, en ce point

fans le pouoir plus aduifer, ne regarder trifte &

marry, retourna en fa maiſon & feulet fe rendit en

fa chambre ou il fut aulcune efpace de temps, fai

fant complaintes en cette maniere. Ha poure mal

heureux vieillard tel que je fuis, & toujours ay été,

de qui la fortune & deſtinée font dures, ameres &

mal gouftables; ồ chetif homme plus que tous re

creant. Helas par les veilles, peines & labeurs & en

tentes que tu as prinſes & portées tant par mer que
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par terre, ta grande riche & tes comblés trefors font

bien vains, leſquels fous perilleufe aduenture en

peines dures & fueurs tu as amaffé, & amoncelé &

pour lefquels tout ton temps as defpendu fans auoir

oncques vne petite eſpace ne fouuenance de penfer

a qui toy mort , & party de ce fiecle les poffedera,

& a qui par la loy humaine les deura laiffer en me

moire de toy & de ton nom. Ha mefchant couraige,

comment as tu mis en non chaloir cela, a quoy tu

deuois donner entente finguliere, jamais ne ta pleu

mariage & toujours las craint, & refufé mêmement

hay & meprifé les bons & juſtes confeils de ceulx

qui t’y ont voulu induire, afin que tu euffe lignée

qui perpetua ton nom, ta loüange auffi ta renom

mée, & bienheureux font les peres & les meres, qui

laiffent a leurs fucceffeurs bons & fages enfans.

Combien ay-je aujourd'huy regardé & apperceu de

peres étans aux jeux de leurs enfans que fe difoient

très heureux, & jugeoient très bien auoir employé

leurs ans fe après leurs deceds, leur pouoient laiffer

vne petite partie des grands biens que je poffede

maintenant. Mais quel plaifir & foulas puis-je jamais

auoir, quel nom & quelle renommée auray-je après

la mort, où eſt maintenant le fils qu’il maintiendra,

& fera memoire de moy après mon trepas. Benoift

foit ce faint mariage , par lequel la memoire & fou

uenance des peres & des meres, eft entretenuë &

dont tenons poffestions, & heritaiges ont pour leurs

doulx enfans a éternelle permanence & durée. Et
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quant ce bon marchant eut a foy-mêmes longue ef

pace de temps argué, ſubit donne remede & folu

tion a fes argumens difant ces paroles: Or ça il ne

m’eft deformais meſtier nonobſtant le nombre de

mes ans, tourmenter ne troubler de douleurs, d'an

goiffe ne de penſement. Au fort ce que j’ay par cy

deuant fait prend reffemblance aux oiſeaux qui font

leurs nids, & les preparent auant qu’ils pondent

leurs oeufs. J’ay la mercy Dieu richeffes fustifantes

pour moy & pour vne femme & pour pluſieurs en

fans, s'il aduient que j'en aye, & ne fuis fi ancien

ne tant defourni de puifance naturelle que je me

doye foulcier de perdre efperance de n’en pouoir ja

mais auoir generacion. Si me conuient arrefter &

donner toute entente, veiller & trauailler, aduifant

où je trouueray femme propice & conuenable a moy.

Ainſi finant fon procès vuida de fa chambre, & fit

venir vers lui deux de fes Compaignons mariniers

comme lui aufquels il decouurit fon cas tout au plain

très affectueuſement, que ils lui voulfiffent aider a

trouuer & querir pour lui qui étoit la chofe de ce

monde que plus il defiroit. Les deux Marchands

ayant entendu le bon propos de leur Compaignon »

le priferent & louerent beaucoup, & prindrent la

charge de faire toute la diligence & inquificion pof.

fible pour lui trouuer femme. Et ce temps pendant

que la diligence & enqueſte fe faifoit, notre-Mar

chand tant efchauffé de marier, que plus il ne Po

uoit, faifoit de l’amoureux cherchant par toute la

Cité ,
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Cité, entre les plus belles la plus jeune , & d’aultres

ne tenoit compte. Tant chercha que a la parfin il en

trouua vne a fon plaifir , & cette telle qui la deman

doit car de honneftes parents née , belle a merueille,

jeune de quinze ans ou enuiron , gente, doulce &

très bien adreffée étoit. Après qu’il eut congneu les

vertus & condicions doulces d’elle , il eut telle af

festion & defir qu’elle fut Dame de fes biens par juſte

mariage, qu’il la demanda a fes parents & amis, lef

quels après aulcunes petites difficultés & legiéres,

qui gueres ne durerent, lui donnerent voulentiers en

la même heure, & lui firent fiancer & donner cau

tion & feureté du doüaire, dont il la vouloit doüer.

Le bon Marchand anoit prins grant plaifir en fa mar

chandife , pendant le temps qui la menoît encores,

l'eut-il plus grant quant il fe vit affeuré de étre ma

rié, & mêmement auec femme telle que il en po

uoit auoir de beaux enfans. La feſte & folemnité des

nopces fut honorablement & en grant ſumptuofité

faite & celebrée, laquelle feſte faillie il mit en ou

bly & non chaloir fa premiere maniere de viure,

c’eſt a fçauoir fur la mer il faifoit très bonne chiere,

& prenoit grande plaifance auec fa belle & doulce

femme, mais le temps ne lui dura gueres que faoui

& ennuyé en fut, car la premiere année auant qu’elle

fut expirée, print deſplaifance de demourer a l'hostel

en oyfance, & de y tenir mefnage en la maniere que

eonuient a ceulx qui y font liés, fe hoda & ennuya

ayant trés grant regret a fon aultre meſtier de mari

Tome I I. X
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nier, qu'il lui fembloit plus aifié & legier a mainte

nir qui n’étoit celui qu’il auoit fi voulentiers entre

pris a gouuerner Par nuit & par jour, aultre chofe ne

faifoit que fubtiller & penfer comment il fe pouroit

trouuer en Alexandrie en la maniere qu'il auoit ac

coutumée, & lui fembloit qui n’étoit pas feulement

difficile de foy abſtenir de mariner & non hanter la

mer & l’abandonner de tous points, mais auffi chofe

la plus impoffible de ce monde, & combien que la

voulenté fut plainement deliberée & refoluë de foy

retraire & remettre a fon premier meſtier, toutefois

le celoit il a fa femme doutant que ne le print a def.

plaifance, & auffi auoit vne crainte & doubte qui le

deftournoit & donnoit vng moult grant empêche

ment executer fon defir, car il congnoiſſoit la jeu

neffe du couraige de fa femme, & lui étoit bien

aduis que s’il s’abſentoit, elle ne fe pouroit contenir,

confideroit auffi la muable & variableté de couraige

femenin, & mêmement que les jeunes galans lui

prefent étoient coutumiers de paffer fouuent deuant :

fon huys pour la veoir, dont il fuppofoit que en fou

abſence ils la pouroient de plus près vifiter, & auffi

par aduanture tenir fon lieu. Et comme il eut été par

longue eſpace point & eſguillonné de ces difficultés,

& diuerfes imaginacions fans en dire mot, & qu’il

congneut qu’il avoit ja acheué & paffé la plufpart de

fes ans, il mit a non chaloir femme & tout le de

mourant qui affiert au mefhaige & aux argumens &

diſputacions qui lui auoient troublé la tete, donna

*
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briefue folution, difant en cette maniere : Il m’eft

trop plus conuenable viure que mourir, & fe je laiffe

& abandonne mon mefnaige en briefs jours, il eft

certain que je ne puis longuement viure ne durer,

laifferay-je donc cette belle & doulce femme, oüi je

la lairray, elle ait dorefnauant la cure & le foin de

elle-même s'il lui plaît, je n’en vuëil plus auoir la

charge, helas que feray-je, quel deshonneur, quel

defplaifir fera-ce pour moy, s’elle ne fe contient &

garde chafteté. Ho il vaut mieulx viure que mourir

pour prendre foin pour la garder, ja Dieu ne vuëil

que pour le ventre d’vne femme, je prengne fi

étroite cure ne foin fans auoir loyer ne falaire, &

ne en recepuoir que torment de corps & d’ame.

Oftez moy ces rigueurs & angoifes que plufieurs

fouffrent pour demourer auec leurs femmes, n’eſt

chofe en ce monde plus cruelle , ne plus greuant les

perſonnes. Ja Dieu ne me laiffe tant viure, que pour

quelque aduenture que en mariage puiffent foudre,

je m’en courouce ne monftre trifte, Je vuëil auoir

maintenant liberté & franchiſe de faire tout ce qu'il

rne vient a plaifir. Quant ce bon Marchand eut don

né fin a fes très bonnes deuifes, il fe trouua auec fes

compaignons mariniers, & leur dit qu'il vouloit en

cores vne fois vifiter Alexandrie, & charger mar

chandifes comme autrefois, & fouuent auoit fait en

1eur compaignie , mais il ne leur declara pas les

troubles qu'il prenoit a l'occafion de fon mariage.

Ils furent tantoft d’accord, & luy dirent qu'il fe fit
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preſt pour partir au premier bon vent qui furuien

droit. Les mariniers & batteaux furent chargés &

préparés pour partir, & mis és lieux où il falloit at

tendre vent propice & opportun pour nager. Ce bon

Marchand donc ferme , & tout arreſté en fon pro

pos eomme le jour precédent, celui donc qui fe de

voit partir fe trouua feul après fouper auec fa femme

en fa chambre, & lui defcouurit fon intencion, &

maniere de fon prochain voyage , & afin que très

joyeufe fuſt lui dit ces paroles. Ma très chiére ef

poufe que j’aime mieulx que ma vie , faites ie vous

requiers bonne chiere, & vous monftrés joyeuſe,

& ne prenez de defplaifance ne trifteffe en ce que je

vous declareray. J'ay propoſé de vifiter fe c’eſt le

plaifir de Dieu , vne fois encores Alexandrie en la

façon que j’ay de long temps accouſtumée, & me

femble que n’en deuez être marie, attendu que vous

congnoiffez que c’eſt maniere de viure mon art &

mon meſtier, aufquels moyens j’ay acquis richestes,

maiſons, nom, renommée, & trouué grant nom

bre d’amis & de familiarité, les beaux & riches or

nemens, anneaux, veſtemens, & toutes les aultres

precieuſes bagues dont vous êtes parée & ornée,

plus que nulle aultre de cette cité, comme bien

fçauez, ie les ay achetées du gain & aduantaige que

je ay fait en mes marchandifes. Ce voyage donc ne

vous doit gueres ennuyer, car le retour fera brief. Et

je vous promets que a cette fois comme j'eſpere, fe

la fortune ne me donne heur que jamais plus n'y
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veux retourner, ic y vuëil prendre congié a cette fois.

Il conuient donc que preniez maintenant couraige

bon & ferme, car je vous laiffe la difpofition, admi

niſtracion & gouuernement de tous les biens que je

poffede, mais auant que je me parte, je vous vuëil

faire aulcunes requeſtes. Pour la premiere, je vous

prie que vous foyez joyeufe, tandis que je feray mon

voyage, & viuez plaiſamment, & fej’ay quelque peu

d’imaginacion que ainfi le facés, je en chemineray

plus liément. Pour la deuxieme, vous frauez qu’entre

nous deux rien ne doit être tenu couuert ne celé ,

car honneur, profit & renommée doiuent être com

me je tiens qu’ils font communs a tous deulx & la

loüange & l’honneur de l'ung , ne peut être fans la

gloire de l’aultre, non plus que le deshonneur de

l’vng ne peut être fans la honte de tous deulx. Or je

vuëil bien que vous entendez que je ne fuis pas fi

très defpourueu de fens, que je ne penfe bien com

ment je vous laiffe jeune, belle fille, doulce, frefche

& tendre, fans foulas d’homme, & que de pluſieurs

en mon abſence vous ferez deſirée. Combien que je

cuide fermement que vous auez maintenant nette

penſée, couraige ferme, toutefois quand je con

gnois quel eft votre aage , & l’inclination de la fe

crette chaleur en quoy vous abondez, il ne me fem

ble pas poſſible qu'il ne vous faille par pure neceffi

té & contrainte au temps de mon abfence auoir

compaignie d’homme , dont c’eſt bien mon plaifir

que vous vous accordez où votre nature vous forcera
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& contraindra. Vecy doncques le point où je vous

vuëil prier , c’eſt que gardez notre mariage le plus

longuement que vous pourez en fon entiere inten

tion, ne ay voulenté aulcune de vous mettre en gar

de de autrui pour vous contenir ; mais vuëil que de

vous-même ayez la cure & le foin, & en foyez gar

dienne. Veritablement il n’eſt fi étroite garde au

monde qui puiste deftourber la femme oultre fa vou

lenté a faire fon plaifir. Quant doncques votre

chaleur vous eſguillonnera & poindera je vous

prie , chere eſpoufe, que en l’execution de votre

defir vous vous aduifiez prudemment, & tellement

qui n’en puiffe ĉtre publique renommée , que fe au

trement le faites vous & moy & tous nos amis fom

mes diffammés, & deshonorés en fait doncques, &

par effet fe vous ne pouuez garderchafteté, au moins

mettez peine de la garder tant qu'il touche fame &

commune renommée.

Mais je vous vuëil apprendre & enfeigner la ma

niere que vous deuez tenir en cette maniere fi elle

furuient. Vous fçauez qu’en cette bonne Cité a très

grant nombre & foifon de beaux jeunes hommes

d'entre eulx tous, vous en choifirés vng feul, & vous

en tenez contente pour faire ce où votre nature vous

inclinera. Toutefois je vuëil que vous ayez en faifant

l'election fingulier regard que il ne foit homme va

gue, deshonnefte & pou vertueux, car detel ne vous

devez accointer pour le grant peril qui vous en Pou

xoit fourdre, Car fans doubte il defcouuriroit & Pu
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bliqueroit a la vollée votre fecret. Doncques vous

elirés celui que vous connoitrés fermement être faige

& prudent, afin que fe le meſchief vous aduient, il

mette auffi grant peine a le celer comme vous, de

cet article vous requiers je , & que me promettez en

bonne & ferme loyaulté que vous garderez cette

leçon. Si vous aduife que ne me reſpondez fur cette

matiere en la forme & façon que ont de couſtume

les aultres femmes quant on leurs parle de tels pro

pos conume je vous dis maintenant, je fçay bien

leurs refponces, & de quels motsfçaiventufer qui font

tels. He mon doulx & parfait mary, qui vous a meu

a dire ce, où auez-vous chargé cette opinion cruelle

plaine de tempeste? par quelle maniere ne quant me

pouroit aduenir vng fi abominable delit ? nenny

nenny, ja Dieu ne vuëil que je vous faffe telles pro

meffes, a qui je prie que il permette la terre ouurir

qui m’englotiue , & deuore toute viſue au jour &

heure que ne dy pas commettray, mais auray vne

feule penfée a le commettre. Ma chiere efpoufe, je

vous ay ouuert les manieres de reſpondre, afin que

vers moy en vfez aulcunement en bonne foy, je croy

& tiens fermement que vous auez pour cette heure

moult bon & entier propos, auquel je vous prie que

demourez autant que votre nature en poura fouffrir.

Et ne entendez point que je vuëil que me promet

tez faire ce entretenir ce que je vous ay montray,

fors feulement au cas que ne pourez donner refiftan

ce, ne batailler contre l’appetit de votre frelle &
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doulce jeuneffe. Quant cedit bon Marchand eut finé

fa parole, la belle & doulce & debonnaire fa femme

la face toute rofee fe print a trembler quant deut

donner reſponce aux requêtes que fon mary lui auoit

faites. Ne demoura guieres toutefois que la rogeut

s’éuanoüit & print affeurancé en fermant fon courai

ge de conſtance, & en cette maniere caufa fa gra

cieufe reſponce. Mon doulx & très aimé mary, je

vous affeure que oncques je ne feus fi efpounentée

ne troublée de mon entendement, que j’ay été pré

fentement par vos paroles, quant elles me ont don

né la congnoiffance de ce que oncques je oüi, ne

aprins, ne penfé, vous congnoiffez ma fimpleffe jeu

neffe & innocence, certainement il n’eſt point poffi

ble a mon aage de faire ou pourpenfer vng tel Inef

chief ou deffaulte comme vous n’auez dit que vous

êtes feur & fçavez vrayment que vous abſent je ne

Pouroye contenir ne garder l’entiereté de notre ma

riage, cette parole me tourmente fort le couraige &

me fait trembler toute, & ne fçay quelle chofe je

dois maintenant dire, reſpondre ne propofer a vos

raifons. Ainfi n’auez priué& tollu l’vfage de parler,

je vous diray toutefois vng mot qui viendera de la

profondeffe de mon cueur, & en telle maniere qu'il

y gyft en telle vuidra-t-il de ma bouche; je requiers

très humblement a Dieu & a jointes mains lui prie

qu’il faffe & commande vng abiſme ouurir où je foye

gettée les membres tous arrachés & tourmentée de

mort cruelle ſe jamais le jour vient où je doyc non
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feulement commettre deleaulté en notre mariage ,

mais fans plus en auoir vne briefue penſée de le

commettre, & comment ne par quelle maniere vng

tel delit ne pouroit aduenir, je ne fçauroye enten

dre, & pource que m’avez förtclos & reclus de telles

manieres de reſpondre , difant que les femmes font

coutumieres d'en vfer pour trouuer les efchappatoi

res & alibis forains afin de vous faire plaifir & don

ner repos a votre imaginacion , & que voyez que a

vos commandemens je fuis prête d’obéir, garder &

maintenir; je vous prometsde cette heure de courage

ferine arreſté & eftable oppinion d’attendre le jour,

de votre revenuë en vraye pure & entiere chafteté

de mon corps , & que Dieu ne vuëil pas qu’il ad

viengne le contraire, tenez vous en tout affeuré , &

je le vous promets, je tiendray la regle & dosttrine

que m’auez donnée en tout ce que je feray fans lạ

trepaffer aulcunement, s’il y a aultre chofe dont vo

tre courage foit chargé, je vous prie defcouurez

tout & me commandez faire & accomplir votre bon

defir , aultre rien ne defire non pas le mien. Notre

Marchand ouye la reſponce de fa femme fut tant

joyeulx qu’il ne fe peut contenir de plourer, difant

ma très chiere eſpoufe, puiſque votre doulce bonté,

m’a voulu faire la promeffe que j’ay requife, je vous

pric que l’entretenez. Le lendemain matin le bon

Marchand fut mandé de fes Compaignons pour en

trer en la mer. Si print congié de fa femme , & elle

le commanda a la garde de Dieu, puis monta en la
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mer, & fe mirent a cheminer & nager vers Alexan

drie , où ils paruindrent en briefs jours, tant leur fut

le vent agreable & propice, ou quel lieu s’arrefte

rent longue eſpace de temps, tant pour deliurer leurs

marchandifes comme pour en charger des nouuelles,

pendant & durant lequel temps, la très gente & gra

cieuſe Damoifelle dont j’ay parlé, demọura garde

de l’hoſtel & pour toute compaignie, n’auoit que

vne jeune petite fillette qui la feruoit, & comme

j’ay dit cette belle Damoifelle n’auoit que quinze

ans, pourquoy fe aulcune faulte fit on ne le doit pas

tant imputer a malice, comme a la fragilité de fon

jeune aage.Comme donc le marchanteut été pluſieurs

fois abſent des yeux d’elle pou a pou , il fut mis en

oubly fitoft que les jeunes gens ſceurent ce parte

ment ils la vindrent vifiter, laquelle au premier ne

vouloit vuider de fa maifon ne foy montrer , mais

toutefois par force de continuation & frequentation

quotidienne pour le très grant plaifir qu’elle print

aux doux & melodieux chants & armonie de tous

inftrumens dont on joüoit a fon huis, elle s’aduança

de venir beyer & regarder par les creuances des fe

neſtres & fecrets trillis d’ycelle, par lefquels très

bien pouoit veoir ceulx qui l’euffent plus voulentiers

veuë. En efcoutant les chanfons & dances prenoit a

la fois fi grant plaifir que amour efmouuoit fon cou

rage, tellement que chaleur naturelle fouuent l’in

duifoit a brifer fa continence. Tant fouuent fut vifi

tée en la maniere deffufdite, qu’en la parfin fa con
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cupiſcence & defirs charnels la vainquirent, & fut

touchée du dard amoureux bien auant, & comme

elle penfa fouuent comment elle auoit fi a elle ne

tenoit très bonne habitude & opportunité de temps

& de lieu, car nul ne la gardoit, nul ne lui donnoit

empêchement pour mettre a execution fon defir.

Conclud & dit que fon mary étoit très fage quant fi

bien lui auoit acertené que garder ne pouroit fa con

tinence & chafteté, de qui toutefois elle vouloit

garder la doćtrine & auec ce la promeſſe que faite

lui auoit. -

Or me conuient-il, dit-elle , ufer du confeil de

mon mary, en quoy faifant ie ne puis encourir des

honneur puiſqu’il m’en a baillé la licence, mais que

je ne yffe les termes de la promeffe que j’ay faite, il

m’eft aduis & il eſt vray qu’il m’en chargeat, que

quant le cas aduiendroit que rompre me conuien

drcit ma chafteté que je eſleuffe homme qui fut fai

ge, bien renommé & de grande vertu, & non autre,

& bonne foy, auffi feray-je, mais que je puiffe en

non trefpaffant le bon confeil de mon mary, il me

fouffit largement, & je tien qu’il n’entendoit point

que l’homme d’euft être ancien, ains comme il me

femble qu'il fut jeune, ayant autant de renommée

en clergie & fcience comme vng aultre viel, telle

fut la leçon comme il me eſt aduis. Es mêmes

jours que ces argumens fe faifoient pour la partie de

notre Damoifelle, & que elle queroit vng faige jeu

ne homme pour lui refroidir les entrailles, vng très
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faige Clerc arriua defon heur qui venoit freſchement

de l’vniuerſité de Boulongne la graffe, la où il auoit

été plufieurs ans fans retourner, tant auoit vacqué

& donné fon attente a l’étude, qu’en tout le pays n'y

auoit Clerc de plus grant renommée par les Magi

ftraux de la Cité, & avec eux affitoit continuelle

ment. Il auoit couſtume d’aller par chafcun jour fur

le machié a l’hoſtel de la ville, & jamais ne pouoit

paffer que pardeuant la maiſon de ladite Damoifelle,

a laquelle pleut très bien fa doulce maniere , &

combien qu’elle ne l’eut jamais veu exercer l’office

de clergié, toutefois elle jugea tantoft qu’il étoit

très grant Clerc, aufquels moyens elle ficha toute

fon amour en lui, difant qu’il garderoit la leçon de

fon mary, mais par quelle maniere elle lui pouroit

montrer fon grant & ardent amour, & ouurir le fe

cret defir de fon couraige elle ne fçauoit, dont elle

étoit très defplaifante. Elle s’aduifa neantmoins

pource que chafcůn jour ne failloit point de paffer

deuant fon huys allant au marchié, elle fe mettroit

ou peron parée le plus gentement que pouroit,

afin que au paffer quant il getteroit fon regard fur

fa beauté, il la conuoitaſt & requift de ce dont

on ne lui feroit refus. Plufieurs fois la Damoifelle

fe montra , combien que ce ne fut auparauant fa

coutume , & jafoit ce que très plaifante fut & telle

pour que vng jeune couraige deuoit tantoft être

efprins & allumé d’amours, toutefois le faige Clerc

jamais ne l’apperceut, car il marchoit fi gracieuſe
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ment que en marchant ne gettoit fa veuë me ça ne la ;

& par ce moyen la bonne Damoifelle ne prouffitaft

rien en la façon qu’elle avoit pourpenfée & adui

fée, s’elle fut dolente il n’en eſt ja męftier de faire

enqueſte , & plus penſoit a fon Clerc, & plus allu

moit & efprenoit fon feu. A fin de piece aprés vng

tas d’imaginacions que pour abregierie paffe, le re

citer conclud, & fe determina d’envoyer fa petite .

mefchinette deuers lui. Si la hucha & commanda

qu’elle s’en alla demander vng tel, c’eſt a fçavoir de

ce grant Clerc, & quant elle l’auroit trouué où qu’il

fut, lui dit que le plus en hafte qu’il pouroit, veniſt

ą l’hoſtel d’vne telle Damoifelle, femme & efpoufe

d’vng tel, & que s'il demandoit quelle chofe il plai

foit a la Damoifelle, elle lui reſpondit que rien n’en

fçauoit, mais tant feulement lui auoit dit qu’il étoit

grande neceſſité qu’il veniſt. La fillette mit en fa

memoire les mots de fa charge & fe partit pour

querir cellui qu’elle trouua & ne demoura gueres,

car l’en lui enfeigna la maifon où il mangeoit au dif

ner, en vne compaignie de fes amis & aultres gens

de grant façon. Cette fillette entra dedens & en fa

luant toute la compaignie fe vint adreffer au Clerc,

lequel elle demandoit , & oyant tous ceulx de la

table, lui fit fon meffaige bien faigement ainfi que

fa charge le portoit. Ce bon feigneur qui congnoiſ

foit de fa jeuneſſe le marchant dont la fille lui par

loit, & fa maifon auffi bien comme la fienne, mais

ignorant qui fut marié ne fut que fa femme, penſa
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tantoft que pour l’abſence dudit marchant , fadite

femme le demandoit pour être confeillée en aulcune

groffe caufe comme elle vouloit, car ledit Clerc fça

uoit bien que le bon mary étoit dehors, & n’enten

doit point la cautelle, ainfi comme elle, toutefois il

dit a la fillette, ma mye allez dire a votre maitreffe

qui incontinent que notre difner fera paffé ie yray

vers elle. La meffagiere fit la reſponce telle qu’ilfalloit

& que on lui auoit enchargé, & Dieu fçait comme

elle fut receuë de fa maitreffe quant elle entendit

les nouvelles que le Clerc fon amy par amours de

voit venir, elle étoit la plus joyeufe que oncques fut

femme, pour la grande joye que elle auoit de tenir

fon Clerc en la maifon, trembloit & ne fçauoit te

nir maniere. Elle fit balaiz courre, par tout efpan

dre labelle verdure, en fa chambre couvrir le lit & la

couchette, deſployer riches couuertures, tapis &

courtines & fe para & atourna des meilleurs atours

& plus precieux quelle eut. En ce point l’attendit

aucun petit de temps, qui lui fembla long amerueil

les pour le grant defir qu’elle auoit. Tant fut defiré

& attendu qu'il vint, & ainfi qu’elle l’apperceut ve

nir de loing, elle montoit & defcendoit de fa cham

bre, alloit & venoit, maintenant cy, maintenant

la, tant efmuë qu’il fembloit quelle fut rauie de fon

fens, & en la fin monta en fa chambre & illec pre

para & ordonna les bagues & joyaux quelle auoit

attains & mis dehors pour feſtoyer & receuoir fori

amoureux. Si fit demourer en bas la fillette cham
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beriere pour l’introduire & mener où étoit fa dite

maitreffe. Et quant il fut arriué la fillete le reçeut

trés gracieufement & le mit dedens, & ferma l'huis

1aiffant tous fes feruiteurs dehors, aufquels il fut dit

qu’ilz attendiffent illec leur maître. La Damoifelle

oyant fon amoureux être arriue, ne fe peut tenir de

venir en bas a l’encontre de lui quelle falua doul

cement, quant elle le vit, le print par la main & le

mena en la chambre que lui étoit appareillée, &

où il fut bien eſbahy quant il trouua tant pour la di

uerfité des paremens belles & precieuſes ordonnan

ces qui y étoient, comme auffi pour la trés grande

beaulté de celle qui le menoit. Sitoft qu’il fut en la

chambre entré, elle fe affit fur vne eſcabelle auprés

de la couchette, puis le fit feoir fur vne aultre join

gnant d’elle, où ils furent aulcune eſpace tous deux

fans mot dire, car chafcun attendoit tousjours la

parolle de fon Compaignon, l’vng en vne maniére,

l’autre en l’autre, car le Clerc cuidant que la Da

moifelle, lui d’eut ouurir aulcune groffe & difficile

matiere la vouloit laiffer commencer. Et elle, d’aul

tre coſté, penfant qu’il fut fi faige & fi prudent que

fans rien lui dire ne remontrer plus auant, il deur

entendre pourquoy elle l’auoit mandé. Quant elle

vit que femblant ne faifoit pour parler, elle com

mença & dit. Mon trés cher parfait amy & trés fai

ge homme, ie vous vueil dire preſentement la raifon

pourquoy & la cauſe qui ma meu a vous mander.

Je cuide que vous avez bonne congnoiffance & far
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miliarité auec mon mary, en l'état que vous me

voyez icy, il m’a laiffée & abandonnée pour aller

fur la mer, & mener fes marchandifes en Alexandrie

comme il a de long-temps accoutumé. Auant fon

partement me dit quant il feroit abſent, il fe tenoit

tout feur que ma nature & fragilité me contrain

droient a rompre & brifer ma continenee, & que

par néceffité me conuiendroit conuerfer auec hom

me, afin d’eftaindre la chaleur qui en moy deuoit

venir aprés fon partement. En bonne foyie le repute

vng trés faige homme, car de ce qu’il me fembloit

adoncques impostible aduenir ie vois l’experience

veritable, car mon jeune aage, ma beauté & mes ten

dres ans ne peuuent fouffrir ne endurer que le temps

defpende & confume ainfi mes jours en vain , ma

nature aufli ne fe pouroit contenter, & afin que

veus m’entendez bien a plain, mon faige & bien ad

uifé mary qui auoit regard a mon cas quant il fe par

tit en plus grande diligence que moy même voyant

comme les jeunes & tendres fleurettes fe feichent

& amantiffent quant aulcun accident leur ad

uient, & contre l’ordonnance & inclination de leur

nature par telle maniere confideroit il ce que m'é

toit aduenir. Et voyant clerement que fe ma com

plexion & condicion n’étoient gouuernés felon l'exi

gence de leurs naturels principes gueres ne lui pou

roye durer. Si me fit jurer & promettre que quantil

aduiendroit ainfi que ma nature me forceroit a rom

pre & a brifer mon entiereté, je efleuffe vng hom

plc
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me faige & de haulte autorité qui couuert & ſubtil

fut a garder notre fecret. Si eſt il que en toute la Ci

téie n’ay ſceu penfer, pour homme qui foit, plus

ydoine que vous, car vous êtes jeune & trés faige

homme. Or m’eft-il aduis que ne me refuferés pas,

ne rebouterés, vous voyez quelle ie fuis, & fi pouez

l’abſence de mon mary fuppléer & fon lieu tenir,

voire maintenant fe c’eft votre bon plaifir, car nul

homme n’en fçaura parler. Le lieu, le temps, toute

opportunité nous fauorifan. Le bon feigneur pre

uenu & anticipé fut tout eſbahy en fon couraige de

ce que la bonne Dame dit, combien que nul fem

blant n’en fit. Il print la main deſtre a la Damoi

felle & de joyeulx vifaige& plaifante chere lui com

mença a dire ces parolles. Je doy bien rendre &

donner graces infinies a Madame fortune qui au

jourd’hui me donne tant d’heure & me fait perce

voir le fruit du plus grant defir que ie pouuoye au

monde auoir jamais, ne me reputeray ne clameray

infortuné, quant en elle treuue fi large bonté. Je

puis feurement dire que ie fuis aujourd’hui le plus

heureux de tous les aultres, car quantie concoy en

moy ma trés belle & doulce amie, comment enfem

ble pafferons joyeufement nos jeunes jours fans ce

que perfonne s’en puiffe apperceuοir ne donner gar

de ie fanglatis de joye. Où maintenant l’homme qui

eft plus aimé de fortune que moy , fi ne fut vne

feule chofe qui me donne yng petit & legier empê

Tome I I. Y
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chement a mettre a execution de ce dont la dilacion

aigre me poife & defplaift, ie feroye le plus &

mieulx fortuné de tout le monde, & me deſplaiſt

fouuerainement que ie ne le puis amander.

Quant la bonne Damoifelle qui a nul mal n'y

penſoit, ouit qu’il y avoit aucun empefchement qui

ne lui laifſoit deſployer fes armes, elle trés dolente

& bien marrie , lui priaft qu’il le declarat pour y re

medier s’elle pouoit. L’empêchement, dit-il, n’eſt

point fi grant qu’en petit de temps n’en foye deli

vré, & puis qu’il plaift a votre doulceur le fçauoir

ie le vous diray. Du temps que j’eſtoye a l’étude a

ľvniuerfité de Boulongne la graffe, le peuple de la

Cité fut feduit & meu tellement, que par Muthe

mathe s’éleua contre le feigneur, fi fus accufé auec

les aultres mes Compaignons d’auoir été caufe &

moyen de la fedućtion de Muthematherie pourquoy

ie fus mis en prifon étroite ou quel lieu quantie m’y

trouuay craignant perdre la vie pource que ie me

fentoye innocent du cas, ie me donnay & vouay a

Dieu, lui promettant que s'il me deliuroit des pri

fons, & rendoit ici entre mes parens & amis, ie jeu

neroye pour l’amour de lui vng an entier chacun

jour au pain & a l’eau, & durant cette abſtinence »

ne feroye peché de mon corps. Or ay ie parfon aide

fait la plus part de l’année & ne m’en reſte gueres »

fie vous prie & requiers toutefois puis que votre plai

fir a été moy estire pour vostre que vous ne me chan
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giez pour nul aultre qui vive, & ne vous vueil en

nuyer le petit delay que ie vous donneray pour ac

complir mon abstinence qui fera brief faite & qui

pieca eut été parfaite fe ie me euffe ofé confier

en aultruy qui me eut peu aider & donner fecours,

carie fuis quitte de chafcune jeune que vng aultre

feroit pour moy comme fe ie la faifoye, & pource

que j’apperçoy votre grande amour & confiance que

vous auez fichée en moi, je mettray , s’il vous

plaiſt la fiance en vous que jamais n’ay ofé mettre

fur freres, amis ne parens que j’aye doubtant que

faulte ne me feiffent touchant la jeune, & vous

prieray que m'aydiez a jeuner vne partie des jours

qui reftent a l’accompliffement de mon an afin que

plus brefie vous puiffe fecourir en la gracieufe requê

te que vous m’avez faite. Ma doulce & entiere amie

ie n’ay mais que foixante jours, lefquels fe c’eſt vo

tre plaifir & voulenté, ie partiray en deux parties,

de quoy vous en aurez I’vne & moy l'aultre, par

telle condicion que fans fraude me prometterés m'en

acquitter juſtement, & quant ils feront accomplis,

nous pafferons plaiſamment nos jours, doncques fe

vous auez la voulenté de moy aider en la maniere

que j’ay ci-deffus dite, dite le moy maintenant. Il eft

a fuppofer que la grande & longue eſpace de temps

ne lui pleut gueres, mais pource qu’elle étoit fi doul

cement requife de fon amy, & auffi qu’elle defiroit

moult la jeune être parfaite & accomplie, afin qu'el

Y ij
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le peut accomplir fes vouloir & defirs avec fon

amoureux penfant auffi que trente jours n’arrête

roient gueres, elle promit de les faire & accomplir

fans fraulde, ne fans deception ou mal engin. Lebon

& notable feigneur deffufdit voyant qu’il avoit gai

gné fa cauſe, & que fes befongnes ſe portoient trés

bien, fi print congié a la bonne Damoifelle que ny

Penfoit nul mal, en lui difant que puis que fa voye

& fon chemin fi étoit en venant de fa maifon au

marchié de paffer deuamt fon huys que fans faulte il

la viendroit bien fouvent vifiter, & a tant fe depar

tit. Et la belle Dame commença le lendemain a faire

fon abſtinence en prenant ordonnance que durant

le temps de fa jeûne elle ne mangeroit fon pain &

fon eau juſques aprés foleil reconfié. Quant elle eut

jeûné trois jours, le fage Clerc ainfi qu’il s’en alloit

au marché a l'heure qu’il auoit accoutumé, vint

veoire fa Dame a qui il fe deuifa longuement, puis

au dire adieu, il lui demanda fi la jeune étoit ainfi

encommencée, & elle refpondit que oüi. Entrete

nés vous ainfi, dit-il, & gardés votre promeffe ainfi

que l’auez faite. Tout entierement, dit-elle, ne vous

en doubtez. Il print congié & fe partit, & elle per

feuerant de jour en jour en la jeûne , & gardoit

l’obſeruance en la façon qu’elle auoit promis tant

étoit de bonne nature , elle n'auoit pas jeûné huit

jours, que fa chaleur naturelle commença fort a

refroidir, tellement que force lui fut de changer ha

Y ij
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billemens, car les mieulx fourrez & enpennez qui

ne feruoient qu’en l’hyver vindrent feruir au lieu des

fimples & tendres quelle portoit auant l'abstinence

entreprinfe. Au quinziéme jour fut arriere vifitée de

fon amoureux le Clerc qui la trouua foible que a

grant paine pouỏit aller par la maiſon & la bonne

fimplette ne fe fçauoit donner garde de la trompe

rie tant s'étoit abandonnée a amours & parfaite

ment mis fon attente a perfeuerer a celle jeûne, &

pour les joyeulx & plaifans delits qu’elle attendoit

feurement a auoir auecques fon grant Clerc lequel

quant a l’entrer en la maiſon la veoit ainfi foible ,

lui dit quelle vifaige effe la &comment marchez vous

maintenant, j’appercoy que faites l’abſtinence a re

gret, & comment ma trés doulce amie, ayez fer

me & conftaut couraige, nous auons aujourd’hui

acheué la moitié de notre jeûne, fe votre nature eft

foible vainquez la par roideur & conftance de cueur,

& ne rompez votre lealle promeste. Il lamonefta fi

doulcement qu'il lui fit prendre couraige par telle.

façon qu’il lui ſembloit bien que les aultres quinze.

jours qui reftoient ne lui dureroient gueres. Le.

vingtiefme vint auquel la fimplette auoit perduë;

toute couleur, & fembloit a demi morte , & ne lui

étoit plus le defir fi grant comme il auoit efté. Il

lui conuint prendre le lit & y continuellement de

mourer, où elle fe donna aulcunement garde que

fon Clerc lui faifoit faire abstinence pour chaftier
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fon defir charnel, fi jugea que la façon & maniere

étoient faigement aduiſées, & ne poucient venir
que d'homme bien faige, toutefois ce ne la defment

point ne defcouuriſt qu'elle ne fut deliberée & arrê

tée de entretenir fa promeffe. Au penultiefme jºur

elle enuoya querir fon Clerc que quant il la vit cou

chée au lit, demanda fe pour vng feul jour qui reſtoit

auoit perdu couraige, & elle enterrompant fa paro

le lui reſpondit, ha mon bon ami vous m’auez Par
faitement & de loyalle amour aimée, non Pas des

honneſtement comme j’auois prefumé vous aimer »

pourquoy ie vous tiens & tiendray tant que Dieu me

donnera vie & a vous auffi pareillement, mon trés

chier & fingulier amy qui auez gardé & moy aprins

monentierechatteté,&l’honneur & labonne renom“

mée de moy, mon mary, mes parens&amis- Benoiſt

foit mon cher eſpoux de qui j’ay gardé & entreten"

la leçon qui donne grant apuilement a mon cuº"
or ça, mon amy, ie vous rends telles graces & re

mercie comme ie puis du grant honneur & bie"

que m’auez fais, pour lefquels ie ne vous fçauroye

ne pouroye jamais donner fuffifantes graces nº" fe

roient tous mes amis. Le bon faige feigneur vºy"

fon entreprinſe être bien acheuée, print congié de

la bonne Damoiſelte, & doulcement lamonetº qu'il

lui fouuint de chaftier deformais fa nature Pº" ab

stinence, & toutes les fois qu’elle s’en fentirº" ef.

guillonnée, par lequel moyen elle demoura en“
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jufques au retour de fon mary qui ne fceut rien de

l’adventure, car elle lui cela, fi fit le Clerc pareille

1IlC1lt.

Cy finiſſent les cent nouveaux comptes des cent

Nouvelles, compoſées & recitées par nouvelles gens

depuis na/guieres.
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Sans les beaux Tours.

Fin du fecond Tome.
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Des cent Nouvelles Nouvelles du

fecond Tome.

Les Poires payées.

46. O U v E L L E racontée par Monfeigneur

de Thianges, d’vng Jacopin & de la Nön

nain qui s’étoient boutés en vng preau pour faire

armes a plaifance deffous vng Poirier, où s’étoit ca

ché vng qui frauoit leur fait, tout a propos qui leur

rompit leur fait pour cette heure comme plus a plain

vous oyrés cy aprés déclarer. Page 1

Les deux Mules noyées.

47. Nouuelle par Monfeigneur de la Roche ,

d’vng Preſident, fçachant la deshonneſte vie de fa

femme, la fir noyer par fa Mule, laquelle il fit tenir

de boire par l’eſpace de huit jours, pendant ce temps

lui faifoit bailler du fel a menger comme il vous

fera recordé plus a plain. 6

La Bouche honnête.

48. Nouuelle racontée par Monfeigneur de la

Roche, de celle qui ne vouloit fouffrir qu’on la

baifaſt
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baifaft ; mais bien vouloit qu’on lui rembouraft fon

bas, & abandonna tous fes membres fors la bouche,

& de la raiſon qu’elle y mettoit. I O

Le Cul d’Ecarlatte.

49. Nouuelle racontée par Pierre David, de ce

lui qui vit fa femme avec vng homme auquel elle

donnoit tout fon corps entierement, excepté fon

derriere qu’elle laifſoit a fon mary, lequel la fit he

biller prefent fes amis, d'vne robe du bureau, & fit

mettre fur fon derriere vne belle piece d’Ecarlatte,

& ainfi la laiffa devant tous fes amis. X 3

Change pour Change.

so. Nouuelle racontée & dite par Antoine de

la Salle, d’vng pere qui vouloit tuer fon fils pour

ce que il a voulu monter fur fa mere grand & de

la reſponce dudit fils. I 3

Les vrays Peres.

s 1. Nouuelle dite & racontée par l'asteur de la

femme qui departoit fes enfans au lit de la mort en

l’abſence de fon mary qui fiens les tenoit, & com

me vng des plus petits en auertit fon pere. 2. O

Les trois Monumens.

s2. Nouuelle racontée par Monfeigneur de la

Roche, de trois enfeignemens qu’yng pere bailla a
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fon fils, lui étant au lit de la mort , leſquels ledit

fils mit en avant, & en effet tout au contraire de

ce qu’il lui avoit enfeigné. Et comment il fe délia

d’vne jeune fille qu'il avoit épouſée pource qu'il la

vit coucher avec le Prêtre de la maiſon la premiere

nuit de fes nopces. 23

Le qui pro quo des Epo ufailles.
|

s 3. Nouuelle racontée par Monfeigneur Lamant

de Bruxelles, de deux hommes & deux femmes

qui attendoient pour épouſer a la premiere meste

bien matin, & pource que le Curé ne veoit pas tro?

clair, il print l’vne pour l’aultre, & changea a cha

cun homme la femme qu’il devoit avoir comme

vous oyrez cy-après. 3 K

L’heure du Berger.

54. Nouuelle dite & racontée par Mahíot, d'vne

Damoifelle de Maubeuge , qui s’abandonna a vng

Chareton & refuſa plufieurs gens de bien, & de la

reponſe qu’elle fit a vng noble Cheualier pource

qu'il lui reprochoit pluſieurs choſes comme vous

oyrez cy-après. * |- 36

L'Antidote de la perte.

s 5. Nouuelle racontée par Monfeigneur de Viſ

liers, d'vne jeune fille qui auoit l'Epidimie qui fit

mourir trois hommes pour auoir la compaigniº
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ä’elle, & comment le quatrieſme fut fauué & elle

aufii. - 4o

La Femme, le Curé, la Servante, le Loup.

s 6. Nouuelle racontée par Monfeigneur de Vil

liers, d’vng Gentilhomme qui attrapa en vng piege

qu’il fit le Curé, fa Femme, & fa Chamberiere &

vng Loup auec eux, & brula tout la dedans, pour

ce que le Curé maintenoit fa Femme. 45

Le Frere traitable.

s 7. Nouuelle par Monſeigneur de Villiers, d'vne

Đamoifelle qui efpoufa vng Berger de la maniere

du traité du mariage, & des parolles qu’en diſoit

vng Gentilhomme frere de ladite Damoifelle. 49

- Fier contre Fier.

s s. Nouuelle par Monfeigneur le Duc, de deux

Compaignons qui cuidoient trouuer leurs Dames

plus courtoiſes vers eux , & jouerent tant du bas

metier que plus n’en pouuoient , & puis dirent

pource quelle ne pouuoient tenir compte d’eux,

qu’elles auoient comme eux joüé du cimier com

me vous oyrez. 54.

*

|- Le Malade amoureux.

s 9. Nouuelle par Poncelet, d'vng Seigneur qui

contrefit le malade pour coucher auec fa chambe
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riere auec laquelle fa femme le trouua. 57

Les nouveaux Freres mineurs.

6o. Nouuelle racontée par Poncelet, de trois

Damoifelles de Malinnes qui accointées s’étoient de

trois Cordeliers qui leur firent faire couronnes &

veftir l'habit de religion, afin qu’elles ne fuffent

aperceuës, & comme il fut fceu. 64

Le Cocu dupé,

61. Nouuelle racontée par Poncelet, d'vng mar

chand qui enferma en fa huche l’amoureux de fa

femme , & elle y mit vng afne fecrettement, dont

le mary eut depuis bien a fouffrir & fe trouua con

fus, 69

L’Anneau perdu.

62. Nouuelle racontée par Monfeigneur de

Commeſfuram, de deux Compaignons, dont l'vng

deux laiffa vng diamant au lit de fon hofteffe, &

l'autre le , trouua dont il fourdit entre eux vng

moult grand debat que le mary de ladite hoftelſe

aPpaifa par de très-bonnes façons. 76

Montbleru, ou le Larron.

63. Nouuelle d’vng nommé Montbleru, lequel -

a vne foire d'Anuers déroba a fes Compaignons
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leurs chemifes , & leur couurechief qu'il auoit

baillé a blanchir a la chamberiere de leur hoftef

fe, & comment depuis ils pardonnerent au Lar

ron, & puis Montbleru leur conta le cas tout au

long. $ $

Le Curé rafe.

84. Nouuelle racontée par Mefire Michault

de Changy , d'vng Curé qui fe vouloit railler

d’vng châtreux nommé tranche c. . . . . . mais il

eu fes genitoires coupées par le confentement de

l'hofte, 94

L'Indiferetion mortifiée & non punie.

65. Nouuelle racontée par Monfeigneur le

Preuoft de Waftenes , de la femme que ouit

conter a fon mary qu’vng hoftellier du Mont faint

Michel faifoit rage de rondiner , fi alla cuidant

l’éprouuer, mais fon mary l’en garda trop bien ,

dont elle fut trop mal contente, comme vous oyrez

cy-après. 99

La Femme au Bain.

66. Nouuelle racontée par Phelippes de Laon,

d’vng Tauernier de faint Omer, qui fit vne quef

tion a fon petit fils , dont il fe repentit après

qu’il eut oui la reponfe de laquelle fa femme en

fut très-honteufe, comme vous oyrez plus a plain

cy-après, I O4

Z iij
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La Dame a trois Maris.

67. Nouuelle dite & racontée par Phelippes

de Laon, d’vng Chaperon fouré de Paris qui vne

cordonniere cuida tromper , mais il fe trompa

lui-même bien lourdement, car il la maria a vng

barbier, & cuidant d'elle être dépêchée fe vou

lut marier ailleurs, mais elle l’en garda mieux ,

comme vous pourrez voir cy-deffus plus en Plain:

I o6

La Garee dépouillée.

68. Nouuelle racontée par Chreſtien Digoinne,

â'vng homme marié que fa femme trouua auec

vng autre & puis trouua maniere d’auoir d’elle

fon argent, fes bagues, fes joyaux a tout juſqu’a

la chemife & puis l’enuoya paiſtre en ce point,

comme cy-après vous fera recordé. I I O

L’honnefie Femme a deux Maris

69. Nouuelle dite & racontée par Monfeigneur,

d’vng Gentilhomme Cheualier de la Comté de

Flandres, marié a vne moult belle & gente Da

moifelle , lequel fut prifonnier en Turquie par

très-longue eſpace, durant laquelle fa bonne &

loyalle femme par l’admonestement de fes amis

ſe remaria a vng autre Cheualier & tantoft après
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qu’elle fut remariée elle ouit nouuelles certaines

que fon premier mary reuenoit de Turquie, donc

par déplaifance fe laiffa mourir pource qu’elle auoit

fait nouuelle alliance. I I 3

La Corne du Diable.

7o. Nouuelle racontée par Monfeigneur, d'vng

gentil Cheualier d’Allemagne moult grand voya

ger en fon temps, lequel après vng certain voya

ge par lui fait, fit voeu de ne jamais faire le figne

de la croix par très-ferme foy & credence qu’il

auoit au faint facrement de baptême, en laquelle

credence il combatoit le diable, comme vous oyrez

cy-après. - - 1 17

Le Cornard débonnaire.

71. Nouuelle racontée par Monfeigneur, d’vng

Cheualier de Picardie qui en la ville de faint

Omer fe logea en vne hoſtellerie ou il fut amou

reux de l’hofteffe de leans, auec laquelle il fut

très-amoureuſement, mais en faifant ce que vous

fçauez , le mary de ladite hofteffe les trouua le

quel tint maniere telle que cy-après pourrez ouir.

I 22

La néceſſité eſt ingénieufe.

72. Nouuelle par Monfeigneur de Commeffu

ram, d'ving Gentilhomme de Picardie, qui fut

Z iiij
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amoureux de la femme d’vng Cheualier fon voi

fin, lequel Gentilhomme trouua façon par bons

moyens d’auoir la grace de fa Dame auec laquelle

il fut affigné, dont a grand peine trouua maniere

d'en joüir, comme vous oyrez cy-après. I 2 5

Loiſeau en la Cage.

73. Nouuelle par maître Jehan Lambin, d’vng

Curé qui fut amoureux d’vne fienne paroistienne

auec laquelle ledit Curé fut trouué par l’auertiffe

ment de fes voiſins, & de la maniere comment

ledit Curé échappa comme vous oyrez cy - après.

I 3 o

Le Curé trop reſpestueux.

74. Nouuelle racontée par Phelippes de Laon ,

d’vng Prêtre Boulyennois, qui leua deux fois le

corps de notre Seigneur J. C. en chantant vne

Meffe pource qu’il cuidoit que Monfeigneur le

Senechal de Boulongne fut venu tard a la Meffe,

& auffi comment il refuſa de prendre la paix de

uant Monfeigneur le Senechal , comme vous Pour

rez ouir cy-après. I 37

La Mufette.

7 s. Nouuelle racontée par Monfeigneur de

Thalemas, d’vng gentil galant demi follet, non

gueres faige, qui en grand auanture fe mit de mou“
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rằr & être pendu au gibet pour nuire & faire dé

plaifir au Bailly & a la Justice & autres pluſieurs

de la ville de Troyes en Champaigne , defquels il

étoit hay mortellement, comme plus a plain pour

rez ouir cy-après. I 39

Le Laqs d'Amour.

76. Nouuelle racontée par Phelippes de Laon ,

d’vng Prêtre Chapelain a vng Cheualier de Bour

gongne, lequel fut amoureux de la gouge dudit

Cheualier & de l’auanture qui lui aduint a cauſe

defdites amours, comme cy - defous vous oyrez.

- I 43

La Robbe fans manches.

77. Nouuelle racontée par Allardin , d’vng

Gntilhomme des marches de Flandres, lequel fai

foit fa reſidence en France, mais durant le temps

que en France refidoit, fa mere fut malade efdites

marches de Flandres, lequel la venoit trés - fou

uent vifiter cuidant qu’elle mourut & des paroles

qu’il difoit & de la maniere qu'il tenoit, comme

vous oyrez cy - deffous. I 47

Le Mary Confeffeur.

78. Nouuelle par Jehan Martin , d'ving Gen

tilhomme marié, lequel fa voulanté fut de fai

re Pluſieurs & lointains voyages, durant lefquels



T A B L E.

fa bonne & loyalle preude femme de trois gentils

compaignons s’accointa, comme cy-après pourrez

ouir, comment elle confeffa fon cas a fon mary

quant deſdits voyages fut retourné, cuidant le con

feffer a fon Curé, & de la maniere comment elle

fe fauua, comme vous oyrez cy-après, I 5 o

L’Afne retrouué.

, 79. Nouuelle par Meffire Michault de Changy,

d’vng bon homme de Bourgongne , lequel alla

au confeil a vng faige homme dudit lieu pour fon

afne qu’il auoit perdu, & comment il croyoit

que miraculeufement il trouua fondit afne, com

me cy-après pourrez ouir. I 5 5

La bonne meſure.

* o. Nouuelle par Meffire Michault de Changy,

d'vne fille d’Allemagne qui de l’aage de quinze a

feize ans ou enuiron, fe maria a vng gentil galant,

laquelle fe complaignit de ce que fon mary auoit

trop petit instrument a fon gré pource qu’elle veoit

vng petit afne qui n’auoit que demi an, & auoit

Plus grand outil que fon mary qui auoit vingt

quatre ans, ou vingt-fix ans. 1 5 8

Le Malheureux.

*** Nouuelle racontée par Monfeigneur de

{
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Vaulurain , d’vng gentil Cheualier qui fut amou

reux d'vne très-belle jeune Dame mariée, lequel

cuida bien paruenir a la grace d'icelle & auffi

d’vne autre fienne voifine, mais il faillit a tous

deux, comme cy-après vous oyrez. I 6 I

La marque

82. Nouuelle par Monfeigneur de l’Annoy ;

d’vng Bergier qui fit marché avec vne Bergiere

qu’il monteroit fur elle afin qu’il vit plus loing par

tel fi qu’il ne l’embrocheroit non plus auant que le

figne qu’elle-même fit de la main fur l’inftrument

du fufdit Berger, comme cy - après plus a plain

pourrez ouir. . . 17 o

Le Carme glouton.

s 3. Nouuelle par Monſeigneur de Vaulurain ,

d’vng Carme qui en vng villaige prefcha , & com

ment après fon prefchement il fut prié de difner

auec vne Damoifelle , & comment en difnant il

mit grand peine de fournir & emplir fon pourpoint

comme vous oyrez s’il vous plaît. I 72

La part au Diable.

34. Nouuelle par Monfeigneur le Marquis de

Rotelin, d’vng fien Marefchal qui fe maria a la

Plus doulce & amoureufe femme qui fut en tout
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le pays d'Allemagne , s’il eſt vrai ce que je dis

fans en faire grand ferment, afin que par mon

écrit menteur ne foye réputé, vous le pourrez veoir

cy-deffous plus a plain. 17 5

Le Curé cloué.

s 5. Nouuelle d’vng Orfeure marié a vne très

belle, doulce & gracieufe femme, auec ce, amou

reufe par efpéciale de fon Curé leur prochain voi

fih, auec lequel fon mary la trouua couchée par

l’auertiffement d’vng fien feruiteur, & ce, par la

jaloufie, comme vous pourrez ouir. 177

La Terreur panique, ou l'Oficial Juge.

s 6. Nouuelle racontée & parle d'vng jeune

homme de Rouen , qui print en mariage vne

gente & jeune fille de l’aage de quinze ans ou

enuiron , lefquels la mere de laditte fille cuida

bien faire démarier par Monfeigneur l’Official de

Rouen , & de la sentence que ledit Official en

donna après les parties par lui ouyes, comme

vous pourrez veoir cy-après. I 8 I

Le Curé des deux.

87. Nouuelle racontée & parle d’vng gentil

Cheualier, lequel s'enamoura d'vne très - belle
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jeune, & gente fille, & auffi comment il lui print

vne très - grande maladie en un oeil pour laquelle

caufe lui conuint auoir vng Médecin, lequel pa

reillement deuint amoureux de laditte fille, com

me vous oyrez , & des paroles qui en furent

entre le Cheualier & le Médecin pour l’emplâtre

qu’il lui mit fur fon oeil. 187

Le Cocu fauvé,

88. Nouuelle d’vng bon fimple homme pay

fant, marié a vne plaifante & gente femme, la

quelle laifſoit bien le boire & le manger pour

aimer par amours, & de fait pour être affeuré

ment avec ſon amoureux enferma fon mary au cou

lombier, par la maniéré que vous oyrez, I9*

Les Perdrix changées en Poiſſon.

89. Nouuelle d’wng Curé qui oublia par né

gligence ou faute de fens, a annoncer le Carê

me a fes Paroiſiens juſqu'a la vigile de Pâques

fleuries, comme cy-après vous pourrez oüir , &

de la maniére comment il s’excufa enuers fes Par

roiffiens, 195,

La bonne Malade, }

9 o. Nouuelle eſt d’vng bon marchand de Bre

bant qui avoit fa femme très-fort malade, doub

tant qu'elle ne mourut après Plufieurs remon
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frances & exortations qui lui fit pour le falut

de fon ame, lui cria merci , laquelle lui pardonne

tout ce qu'il pouuoit lui auoir mefait, excepté

tant feulement ce qu’il auoit fi peu befongné en

fon ouuroüer, comme en laditte nouuelle pour

rez oüir plus a plain. I 98

La Femme obéiſſante.

91. Nouuelle parle d’vng homme qui fut ma

rié a vne jeune femme, laquelle étoit tant luxu

rieufe & tant chaude fur le potage , que je cuide

qu’elle fut née en estuues ou a demi lieuë du

foleil de midy, car il n’étoit nul tant bon ou

urier fut-il qui la put refroidir, & comment il

la cuida chaftier & de la reponſe que lui bailla.

2 O I

Le Charivari.

92. Nouuelle racontée par Monfeigneur de

Launoy, parle d’vne bourgeoife mariée, qui étoit

amoureufe d’vng Chanoine, laquelle pour plus

couuertement aller deuers ledit Chanoine, fe ac

cointa d’vne fienne voiſine & de la noife & debat

qui entre elle fourdit pour l’amour du mestier

dont elles étoient comme vous-oyrez cy - après.

2 O 3

La Postillonne fur le dos

23. Nouuelle racontée d'vne gente femme

i
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mariée, qui feignoit a fon mary d'aller en peleri

nage pour foy trouuer auec le Clerc de la ville

fon amoureux auec lequel fon mary la trouua,

& de la maniere qu’il tint quant enfemble le vit

faire le metier que vous frauez, comme vous

oyrez. 2 o $

Le Curé double.

94. Nouuelle racontée d’vng Curé qui por

toit courte robbe comme ces galans a marier ,

pour laquelle cauſe il fut cité deuant fon juge

ordinaire, & de la fentence qui en fut donnée ,

auffi la deffenfe qui lui fut faite & des autres

tromperies qu’il fit après, comme vous oyrez plus
a Plain. v 2 I I

Le doigt du Moine guéri.

95. Nouuelle racontée par Monfeigneur de

Villiers, d’vng Moine qui feignit être très - fort

malade & en danger de mort pour paruenir a

l’amour d’vne femme fienne voifine , par la ma

niere qui s’enfuit. 2 I 5

Le Teftament Cynique.

96. Nouuelle d'vng fimple & riche Curé de

village , qui par fa fimpleffe auoit enterré fon

chien au Cimetiere, pour laquelle chofe il fut

cité pardeuant fon Euêque, & comme il bailla

la fomme de cinquante Ecus d’or audit Euê
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que , & de ce que l'Euêque lui dit , comme

pourrez oüir cy-deffus. 2. I 9

Le Hauffeur.

97. Nouuuelle d’vne affemblée de bons Com

paignons faifans bonne chiere a la tauerne, beu

uans d'autant & d’autel, dont l'vng d'iceux fe

combattit a fa femme quand a fon hoſtel il fut

retourné, comme vous oyrez cy-defous. 222

Les Amans infortunés

98. Nouuelle racontée par Lebreton, d'vng

Cheualier de ce Royaume , lequel auoit fait de

a femme vne belle & gente Damoifelle aagée

de quinze a feize ans ou enuiron , mais pource

que fon pere la vouloit marier a vng riche Che

ualier ancien , lequel étoit fon voifin, elle s’en

alla auec vng autre jeune Cheualier fon feruiteur

en amours , en tout bien , & tout honneur, &

comment par merueilleufe fortune ils finirent leurs

jours tous deux piteufemeut fans jamais en nulle

maniere auoir habitation I’vng auec l’autre, com

me vous oyrez cy-après. 224

La Métamorphofe.

99. Nouuelle racontée d’vng Euêque d'Eſpa

gne, que Par faute de Poiſſon mangea deux Per

drix
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drix a vng vendredy, & comment il dit a fes gens

qu'il les auoient conuerties par paroles de chair

en poiffons, comme cy en près plus a Plain vous

fera recordé. 233

Le fage Nicaife, ou l’Amant vertueux.
|

1 oo, & derniere de ces préfentes Nouuelles

d'vng riche Marchand de la Cité de Gennes, qui

fe maria a vne belle & gente fille. Laquelle par

longue abſence de fon mary, & par fon même

auertiffement manda querir vng faige Clerc, jeune

& roide pour la bien feruir & fecourir de ce dont

elle auoit metier, & de la jeûne qu'il lui fit faire,

comme vous oyrez cy-après plus a plain. 237

Fin de la Table du fecond Tome.
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